
Annonces publiées entre le 27 juil. 2021 et le 29 juil.
2021

Ref  21-13009.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
COMPIEGNE - ROYE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de
Compiègne.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).
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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 (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 FERDINAND DE LESSEPS 60200  COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13007.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F
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DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
COMPIEGNE - ROYE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Roye.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
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
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RUE DU CHAMP MACRET 80700 - ROYE 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Observations
- Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13002.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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 2 R DU GAZOMETRE - 59600 MAUBEUGE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-11742.03 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 16/08/2021
- PROLONGATION DU 13/07/2021 AU 02/08/2021
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Ref  21-13926.03 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ERREUR NUMERO DE TELEPHONE
- PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 16/08/2021

Ref  21-12854.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13923.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

10



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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Jean-Claude De Azevedo
Téléphone : 06.67.48.32.55

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

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 16/08/2021

Ref  21-13013.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

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 Picardie, le poste est basé sur le site de Bves
(Amiens).
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
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interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, 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 (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 12 DE L ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion
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Ref  21-14001.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

17 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 17/08/2021

Ref  21-13119.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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

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 (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
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Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger
- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours
- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)
- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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 : 2021-31436

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CHILES Lydia
Téléphone : 06.64.51.56.95

SUBRIN JEREMY
Téléphone :

Mail : jeremy.subrin@enedis-grdf.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 27/08/21.

Ref  21-14175.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06/08/2021 AU 19/08/2021

Ref  21-14716.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions.

Il exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif de
réaliser les programmes d'investissement.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

L'emploi a également vocation à:

- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépa)

- avoir une forte présence terrain, y compris pour acquérir des connaissances métiers
réseau pointues

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles et disposant d'aptitudes au
management.

Sens aigu de la prévention, bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages
HTA et BT et solide connaissance des procédures d'accès aux ouvrages (CGM, CET,
CPP, ...).

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 : 2021-29018

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

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

Type de services Sédentaires

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

27 août 2021

Ref  21-14508.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

19



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
CHEMIN DE L AIGLETTE - GEX ( 1170 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13868.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-11823.03 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE-ALPES

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

BOUSSAHOUA Mohamed
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-14689.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-34966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

BARTHELEMY JEAN LOUP
Téléphone : 06.66.34.50.07

DELMAS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-14687.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPPOLE

Position H
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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

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
MyHR 2021-34967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BARTHELEMY JEAN LOUP
Téléphone : 06.66.34.50.07

DELMAS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-14683.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Service continus 3*8, agent assermenté, aptitude physique à la lutte contre l'incendie.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

19 août 2021

Ref  21-14676.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement
ou d'entretien.

Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur.

Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de
l'unité en matière de sécurité.

L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

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

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR : 2021-35048

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-12488.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-12681.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-14659.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisé Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.

Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu�il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

- Une appétence pour les Travaux Sous Tension (TST) sera particulièrement appréciée.

Compléments
d'information

- Déplacement : Oui
- Taux de services actifs : 100%
- Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153126&NoLangue=1

Le manager de proximité EMSP Jérôme PRIN au
06.67.85.36.27

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

23 août
2021
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Ref  21-14647.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Distributeur  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement au sein de l'équipe
Conception Urbanisme a la mission de piloter un portefeuille d'affaires sur les étapes
"étude de la demande", "élaboration de la proposition technique et financière", et
"pilotage des travaux" du processus raccordement ou de modification d'ouvrages.

L'emploi réalise l'accueil et l'analyse des demandes clients (Certificats et
Autorisations d'Urbanisme, pré-études, demandes de raccordement), les études
techniques et l'établissement des solutions techniques, l'élaboration des propositions
de raccordement et des conventions. L'emploi pilote également les études, les
travaux et la facturation des raccordements de branchement en zone d'Electrification
Rurale.

Il recherche la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de qualité du
client. Il a l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique et financière. Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail
produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation des travaux, afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. L'emploi
peut être amené à être en relation avec les Directions Territoriales, les Collectivités
Locales et les AODE.

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Il peut
être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de son Pole,
voire au niveau des autres Pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
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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.

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

Référence MyHR : 2021-34613

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

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

Type de services 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

Christophe CHEVALIER
Mail : christophe-c.chevalier@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14644.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX PROTEC TIERS PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
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La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.

Vos missions :

*Gestion des prestataires

-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique

-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers

-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers

-émission de devis et demande de facturation

-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier

-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.

Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34258

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( 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
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 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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14637.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Pays de la Loire est à la recherche de son nouveau
Conseiller Client. Le Service Client est un pôle constitué d'environ 30 Conseillers
Clients, orientés sur 3 activités principales :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accueil des clients et traitement des réclamations en lien avec la pose en masse du
nouveau compteur communicant
- Traitement des réclamations Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire et se
concentrent sur les clients C5

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes avant tout à la recherche d'un profil. Si vous avez l'envie d'apprendre,
de vous impliquer et que vous aimez le travail d'équipe, alors tout est possible !
N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Une expérience dans la
relation clients et/ou une connaissance du réseau de distribution pourra constituer un
avantage mais nous partons du principe que tout s'apprend si la motivation est
présente.

Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, associée à l'aptitude du suivi de votre portefeuille.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34879

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

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

Type de services Sédentaires

35



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

Stéphane Fréneau
Mail : stephane.freneau@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14627.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi réalise des travaux d'exploitation,
d'entretien et de travaux sur le réseau HTA et BT. Il est également amené à intervenir
sur les branchements particuliers/collectifs et les panneaux de comptage des clients.
L'emploi contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la
clientèle et à la maitrise des coûts. Il réalise ses activités dans les meilleures
conditions de prévention santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel confirmé et rigoureux ayant une connaissance des métiers de
l'exploitation de réseaux, de l'activité technique clientèle et un bon relationnel avec la
clientèle.
Maitrise du prescrit : CET et CPP a minima
Maitrise des outils informatiques.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention santé et sécurité.

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 Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-34945

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

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

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 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

Mohamed BENAISSA
Téléphone : 06.75.59.04.76

Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14612.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Gro147) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�agent d�accueil assure,
en s�appuyant sur les référentiels à disposition, l�accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d�accueil.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer l�accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
� Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
� Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
� Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d�inscription aux
différentes demandes d�activité
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
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� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Christine LUCAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Christine LUCAS
Téléphone : 06.07.12.93.80

Mail : christine.lucas@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-13010.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Beauvais.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
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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 (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 4 R ST GERMER - 60000 BEAUVAIS 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13012.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de
Verneuil-en-Halatte.

Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, 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 (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 JACQUES TAFFANEL - 60550  VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14582.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD FIXE

Position H Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous occuperez un poste de
magasinier à temps plein en charge des magasins des sites de Montigny et Carrières
sous Poissy.
Vous serez amené à préparer et réceptionner les commandes, garantir les
entrées/sorties du matériel sensible et gérer les stocks.
Vous serez garant de la bonne maintenance du matériel aux échéances
règlementaires fixées (métrologie) et du suivi du matériel autorisé d'emploi.

Sous réserves de vos habilitations, vous pourrez être amené à intervenir
ponctuellement sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.

L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes et du code de bonne conduite du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne est organisée et rigoureuse et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients/interlocuteurs,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

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

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 1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

11 août 2021

Ref  21-14580.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD FIXE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous occuperez un poste de
magasinier à temps plein en charge des magasins des sites de Montigny et Carrières
sous Poissy.
Vous serez amené à préparer et réceptionner les commandes, garantir les
entrées/sorties du matériel sensible et gérer les stocks.
Vous serez garant de la bonne maintenance du matériel aux échéances
règlementaires fixées (métrologie) et du suivi du matériel autorisé d'emploi.
Sous réserves de vos habilitations, vous pourrez être amené à intervenir
ponctuellement sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes et du code de bonne conduite du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne est organisée et rigoureuse et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients/interlocuteurs,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

18 août 2021

Ref  21-14577.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
Cet emploi permet de se préparer à une prise d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
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- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 82 RUE PIERREFITE 89450 DOMECY SUR CURE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408

44324 NANTES CEDEX 3

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

Jean CHAMPAGNE
Téléphone : 03.86.32.39.51

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

29 août 2021

Ref  21-14568.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Pyrénées, l'emploi :
- réalise des opérations de maintenance, d�exploitation et de suivi de chantier sur
tout le périmètre du GU,
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées,
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement,
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- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au
partage d'expérience,
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Connaissances en électrotechnique, électricité et mécanique
appréciées.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes
quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux

Compléments
d'information

Emploi avec Contrainte Hydraulique. A ce titre, versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
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.
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous
pour plus d�informations !).

Lieu de travail . 65170 St Lary Soulan 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Laurent Fourcade
Téléphone : 06.72.95.34.06

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Ref  21-14540.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
EMSC
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Specialisee Cables (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P01

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des liaisons souterraines HTB sur les
activités couvertes par son équipe.

Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance câble (maintenance préventive, modification, réparations) ou sur des
activités complémentaires (maintenance 1à3 hors OMF, réception d�ouvrages neufs ou modifiés,
appui technique ou logistique à la GNLS�).
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau l�outillage spécialisé qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux pour des opérations simples de maintenance
de liaisons souterraines.
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

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail GMR EST - EMSC
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153095&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au
06.01.41.12.29

et le MDP EMSC au
06.78.03.37.72

10 août
2021

Ref  21-14536.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

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 de Nice, 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
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- 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 prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,
astreinte).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Poste avec 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 et de savoir être.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14535.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.

L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du réseau.

A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et faites
preuves d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande
client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût
de raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.

L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).

Des compétences techniques seront grandement 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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29104

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

27 août 2021

Ref  21-14533.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

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 de Nice, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,
astreinte).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Poste avec 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
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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 et de savoir être.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14530.01 Date de première publication : 27 juil. 2021
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions de Nice, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,
astreinte).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Poste avec 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 et de savoir être.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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
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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 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Victoria Hubert
Téléphone : 07.85.78.63.55
Mail : victoria.hubert@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14528.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions de Nice, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

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 et de savoir être.
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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 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 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14518.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI CANNES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions du site de Cannes, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

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 et de savoir être.

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 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 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -64000 CANNES  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Lionel Artaud
Téléphone : 07.88.78.25.06
Mail : lionel.artaud@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-12929.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14503.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Type de services Sédentaires

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 01.61.04.45.00 / 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02 / 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14502.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Informations complémentaires :
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Type de services Sédentaires

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 01.61.04.45.00 / 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02 / 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

17 août 2021
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Ref  21-14500.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. Il assure le roulement en continu (services continus en 3x8).
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique�). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Informations complémentaires :
Horaire de travail : Cycle 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3x8) sur un
cycle de 36 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des
biens, identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à
distance.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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.

FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42 / 06.17.51.77.66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02 / 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14497.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34752

L'emploi 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 D'UROU ARGENTAN ( 61200 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14496.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
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IT 61 ENCADREMENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparation de
chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34750

L'emploi 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   R DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13460.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34171

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-14469.01 Date de première publication : 27 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
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- 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
- 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=3813&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Rodolphe DESTRIEZ
Téléphone : 04 72 31 37 50

Fax : 06 03 58 35 06

6 sept. 2021
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Mail : rodolphe.destriez @grtgaz.com

Ref  21-12998.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  4.5 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis

67



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 40   AV JEAN MERMOZ - 62000 DAINVILLE 
( 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.

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14504.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION

Position ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maintenance de transport d'électricité

GF  4.5.6 1 Electricien H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au chef d�équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d�hygiène et de sécurité, de la qualité
d�exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
- Le raccordement, le tirage de câble, les lignes aériennes et les coupures du réseau
en haute tension et basse tension ;
- La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d�astreinte ;
- La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
- La remontée des informations auprès de votre responsable.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d�une première expérience réussie, vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur et votre esprit d�équipe.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à effectuer des périodes
d�astreinte.
Vous devez être titulaire d�un CAP/BEP/BAC PRO en électricité.
Vous avez un bon niveau d'allemand ou d'alsacien.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposez des habilitations électriques à jour.

Compléments
d'information

Avantages :
Horaires fixes de 35h répartis sur 4,5 jours
Mise à disposition d�un véhicule pour l�astreinte
Titres restaurant
Prise de poste dès que possible.

Lieu de travail
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26 rue du Rhône - 68300 SAINT-LOUIS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION SAS 26 rue du Rhone
68300 SAINT LOUIS

Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à votre candidature

Adresse email de l'entité
de gestion prenante l.montigny@primeo-energie.fr

Exploitation

MONTIGNY Laura - Assistante RH
Téléphone : 03.89.88.55.04

Mail : l.montigny@primeo-energie.fr

17 août 2021

Ref  21-12485.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  4.5 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, 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 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 (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

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.
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L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services 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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12428.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  5 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Roubaix, 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 services, ou hors service,
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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 (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services 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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-14734.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Département Techniques Spéciales Centre Atlantique

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN ATELIER TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent - Métier Mesurage Automatisme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos activités principales seront sont les suivantes :
1. Le contrôle et la maintenance des équipements de mesure en :
- Participant à la gestion du parc de compteurs du territoire, à la planification de leur
maintenance préventive quinquennale en interface avec les exploitants en secteur et les
constructeurs étalonneurs de compteurs
- Contrôlant et testant les appareils de comptages transactionnels
- Réalisant la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service
- Procédant à l'expertise sur les compteurs, ECV, RTU, analyseurs de gaz et capteurs de
pression
- Mesurant la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
2. La maintenance et le dépannage en :
- Assurant l'identification des pannes et le dépannage des appareils de mesure
- Assurant la gestion du parc compteur en identifiant les solutions techniques et le matériel
disponible pour résoudre les pannes compteurs et en organisant son transport, sa mise en
place et la réparation du compteur en panne auprès des fournisseurs.
- Assurant l'identification des pannes simples et le suivi de leur résolution pour les liaisons entre
postes satellites et CSR
3. La mise en service des nouveaux Projets en :
- Participant à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en effectuant
les mises en service des équipements
4. Le conseil en :
- Testant de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs
- Apportant et en proposant des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- Rédigeant des manuels adaptés aux utilisateurs dans le cadre de l'évolution technologique
des matériels
- Effectuant un suivi des dépannages et en proposant des actions correctives pertinentes
5. La supervision en :
- Pilotant les prestations extérieures liées à l'activité mesurage et/ou EATI

Profil professionnel
Recherché

Candidat.e ayant une expérience dans le domaine du mesurage , de la qualité gaz et des
connaissances dans le domaine de l'informatique industrielle et de l'automatisme.
Connaissance souhaitée des installations gaz.
Le / la candidat.e assurera le rôle de gestionnaire de parc compteur en collaboration avec le
gestionnaire actuel. Il / elle doit être à l'aise avec les outils informatiques (SAP, Sharepoint,
Excel, Outlook). Cette activité est sédentaire. Vous pourrez  être amené.e à prendre l'astreinte
d'alerte DTS au sein de l'équipe d'Angoulême.

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 35 rue de la Brigade RAC
BP 62120 - ZI Rabion 16021 Angoulême 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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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=3997&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Agathe Lesigne
Téléphone : 06 02 15 72 30

31 août 2021

Ref  21-14025.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail
212 Avenue Jules Cantini - 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13298.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Spécialisée Poste (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels hautes
tensions des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
� Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (Pigmé, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
� Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
� Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
� Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
� Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,�

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2150060&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06.87.72.48.49 2 août 2021

Ref  21-11673.03 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32522

L'emploi 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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43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( 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

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Version n°3 : prolongation date de forclusion

Ref  21-13867.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 20/09/2021

Ref  21-12195.03 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 06.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 07/08/2021 AU 20/09/2021

Ref  21-12840.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

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 Picardie, 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 briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser 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 missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer 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
- 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 est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

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
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- 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, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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     PL D ALSACE LORRAINE - 22000 SOISSONS 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion
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Ref  21-13005.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX RAISMES

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'�Exploitation de Raismes, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.

En appui du Chef d�'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'�intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.

Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L�exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d'�expérience d'�incidents et élaborez avec
les équipes les actions d�'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'�incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'�exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l'�exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'�exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l�'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte
de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'�un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique
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Compléments
d'information

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.

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.

FREDERIC CARTIGNY
Téléphone : 06.78.09.39.17

Mail : frederic.cartigny@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12996.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI
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GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI). Le
coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz. Le poste identifie
également les particularités et les attentes des clients (internes et externes), il
organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les aspects
techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en fonction
des contraintes qu'il a identifiées. Ainsi l'emploi contribue directement à la
performance de l'Agence d'interventions (AI). Il est particulièrement sensible aux
interfaces avec les différents donneurs d'ordres (Acheminement, ARG, Ingénierie,
BEX...). L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et
au lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence. Enfin, l'emploi régule l'activité
quotidienne programmée des techniciens et gère le suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

Le lieu de travail actuel est DOUAI.

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 128   RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI 
( 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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Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12991.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...).
L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et au
lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est Douai.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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 128   RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI 
( 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.

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12983.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Cap Ouest, de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le titulaire du poste assurera la préparation d�activités de maintenance,
d�exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, EPOD, etc�).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO�), de programmation d�activités et sera garant de l�efficacité de
la programmation sur les activités qu�il gère.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en
�uvre de projets, accompagnement des techniciens gaz �)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe. Facultés
d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail ROUTE DE LA TRESORERIE - 62126 WIMILLE 
( 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.
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David Chermeux
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Sebastien Minne
Téléphone : 07.87.17.29.20

Mail : sebastien.minne@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12981.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Cap Ouest, de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le titulaire du poste assurera la préparation d�activités de maintenance,
d�exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, EPOD, etc�).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO�), de programmation d�activités et sera garant de l�efficacité de
la programmation sur les activités qu�il gère.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en
�uvre de projets, accompagnement des techniciens gaz �)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe. Facultés
d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

L'astreinte implique de résider dans une zone définie par l'employeur.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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 DES ARGOUSSIERS - 62600 BERCK 
( 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.

Astreinte

David Chermeux
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Sebastien Minne
Téléphone : 07.87.17.29.20

Mail : sebastien.minne@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12984.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
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Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, de
la Direction Réseaux Gaz NORD OUEST, site de Raismes.
Le titulaire du poste assurera la préparation d�activités de maintenance,
d�exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction des clients dans
les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
En interface avec l'APPI, il garantira la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi que des interventions de raccordement et de
renouvellement de réseaux. Il s'assurera bien entendu de la réalisation en toute
sécurité et dans les délais des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC�).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités
(Planification travaux, gestion de Réparations Provisoires, GMAO�), de
programmation d�activités et sera garant de l�efficacité de la programmation sur les
activités qu�il gère.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en �uvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz �)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe. Facultés
d�adaptation et de coopération dans un contexte en
transformation. Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Bonne maîtrise générale des outils informatiques bureautiques.
Permis B.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Vincent Pawlowski
Téléphone :  06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone :  06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-12031.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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 Actifs - Taux : 20 %

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 23/08/2021
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 02/08/2021

Ref  21-13570.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021

Ref  21-11343.02 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�agence et/ou de l�Ingénieur Contrôle Soudure, et
dans le cadre de l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous organisez et réalisez les
passages de qualifications des soudeurs et braseurs pour les salariés GRDF de la
Direction Réseaux Sud-Est secteur PACA, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez
également des contrôles soudures sur chantiers, vous serez donc amené à vous
déplacer sur le secteur concerné. Vous préanalysez les demandes de traitement des
Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.

Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en �uvre des modes opératoires de
soudure. Vous pourrez réaliser le suivi et le contrôle métrologiques des appareils et
être amené à réaliser une vigie de la métrologie.

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu�à votre encadrement.

Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
Un programme complet de formation sera mis en �uvre pour l�acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.

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

94



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 31A  Rue Edouard Scoffier 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Stéphane BALDUCCI
Téléphone : 06 25 31 23 38 - stephane.balducci@rdf.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-10598.04 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve le Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s 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
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
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.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� 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,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

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

96



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 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

Célestine Alvado-Brette
Téléphone :  06.40.31.87.72

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 16.07.2021
- PROLONGATION DU 17/07/2021 AU 06/08/2021
- PROLONGATION DU 06/08/2021 AU 27/08/2021

Ref  21-13574.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

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

97



L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 24/08/2021

Ref  21-12469.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi 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.
L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Bordeaux à Cenon.
Mission générale :
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
- établit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
- coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
- procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...
Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Aquitaine Nord, Pyrénées Landes et Sud Poitou Charentes).
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

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

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.
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Référence MyHR : 2021-32057

L'emploi 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 : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 31/07/21 au 30/08/21

Ref  21-14252.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE RESSOURCES
4024 4002

Position G R.H.
APPUI RH GENERALISTE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

Hervé GOASDOUE
Téléphone : 06.76.04.07.69

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout du code UO

Ref  21-14708.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC MARCHE DE MASSE ENCADREMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
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charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

L'emploi sera amené en particulier à renforcer l'équipe en charge du traitement des
saisines Acheminement :
- Traitement des saisines : qualification, catégorisation, traitement (seul ou avec
l'appui d'autres équipes expertes), validation des postures et de la qualité des retours,
réponse aux médiateurs
- Amélioration continue : identifier les causes originelles des saisines pour traiter
celles-ci à la source, identifier les amélioration possible du processus de traitement et
les mettre en oeuvre conjointement avec les autres domaines,

Le parcours d'accompagnement et de formation pourra être personnalisé dans le
cadre d'un CERNE, n'hésitez pas à aborder ce sujet lors de vos échanges ou lors de
votre immersion.

Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !

En tant que conseiller Sénior, Force de propositions, vous participez activement à la
progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats
attendus. A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu'Apprenant puis Compagnon.

Profil professionnel
Recherché

Lieu travail : Caudan, Vannes, ou Rennes en fonction du profil du candidat.

Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement
des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

Vous avez des capacités d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un excellent rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé.

Compléments
d'information

Lieu travail : Caudan, Vannes, ou Rennes en fonction du profil du candidat.

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

Référence MyHR : 2021-34918

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

Lieu de travail    R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

102



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

MOULIN Eric
Téléphone : 06.08.57.12.95

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14707.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
CEH REVIN
41917277

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation- Ceh Revin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun et s'inscrit depuis
2016 dans un programme de rénovation.
En tant que Technicien d'Exploitation, vous êtes en charge de l'exploitation courante
des aménagements et des dépannages, investigations, améliorations, de
l'auscultation et la surveillance des ouvrages.
Vous gérez des affaires de maintenance ou d'amélioration.
Rédigez également les demandes d�achats et assurez le suivi et l�appui technique
aux entreprise extérieures lors des travaux, interventions.
Vous garantissez en tant que chargé de travaux et/ou chargé de consignation, la
réalisation des interventions qui vous sont confiées. Vous participez à l'analyse des
incidents et événements significatifs (production, sûreté, environnement) ainsi qu'au
retour d'expérience. Vous participez aux missions transverses ainsi qu'aux
déclinaisons des démarches au CEH.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Polycompétences : mécanique, électromécanique, contrôle commande, génie-civil.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, réactivité et prise d'initiatives.
Utilisation des outils informatiques d'entreprise.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et synthèse des travaux.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate 2ème niveau. Dans le cadre de la sujétion de
service, zone d'habitat d'astreinte à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
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taux de l�emploi à 100%.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, logement du parc EDF ou versement d'une Aide au
Logement (AIL), voire prise à bail auprès de tiers dans le cadre d'une mobilité
familiale.
Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO EST.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

astreinte
d'action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 06.86.45.39.12

31 août 2021

Ref  21-14694.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, 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'interventions
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
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prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Une astreinte d'action immédiate pourra vous être confiée en fonction des futurs
mouvements RH à venir et de l'organisation de la Base Opérationnelle de
Draguignan.

Vous pourrez être amené à réaliser des préparations de chantiers en renfort pour les
autres Base Opérationnelle de l'Agence Interventions Var Est (Brignoles, St-Tropez,
St-Raphaël).

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35013

L'emploi 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 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86

Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14682.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE A2P Section Protection de Site

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe de quart , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
à la formation par compagnonnage des agents techniques de Site et des nouveaux
arrivants dans l'équipe de quart.
L�emploi est susceptible d�être référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité.
Aptitude physique à la lutte contre l�incendie

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

106



MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

19 août 2021

Ref  21-14680.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
CPA GRAND LILLE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-35026

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

Lieu de travail R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

POILLY Julien
Téléphone : 06.64.94.00.67/03.20.43.39.00

Mail : julien.poilly@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2021

Ref  21-14678.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

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
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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

Référence MyHR : 2021-35033

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07.62.62.74.61/03.20.43.39.00

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14602.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
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Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Logisticien (th Naq14) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance-logistique, le/la logisticien.ne
assure les activités logistiques du territoire. Il/elle passe les commandes et assure la
gestion des stocks, notamment liés aux moyens généraux, dans le respect du
processus achats et des prescriptions générales internes. Il/elle garantit la mise à
disposition aux professionnel.le.s du territoire, de tous les éléments nécessaires au
fonctionnement quotidien de la plaque.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer le suivi des contrats des activités sociales, liés notamment aux moyens
généraux (copieurs, imprimantes, affranchissement, véhicules et cartes de péage et
de carburant, espaces verts, assurances, notamment.)
�S�assurer de leur bonne exécution, et alerter sa hiérarchie, le/la correspondant.e
approvisionnement et les acheteur.euse.s en cas de dysfonctionnement
�Être force de proposition auprès de sa hiérarchie, et en lien avec le/la
correspondant.e approvisionnement, dans les aménagements nécessaires à ces
contrats
�Planifier et suivre les interventions des prstataires, notamment liées aux moyens
généraux
�Assurer les approvisionnements des stocks et des biens mobiliers qui ne relèvent
pas de la responsabilité des centres
�Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité
�Participer à la saisie informatique des inventaires réalisés
�Vérifier et contrôler les factures liées aux moyens généraux
�Participer à la construction du budget et en assurer le suivi dédié aux moyens
généraux
�Saisir les engagements et les bons de réception dans Share et Lucie
�Suivre les consommations et alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement
�Travailler en étroite collaboration avec l�ensemble des acteur.rice.s de la plaque et
de la filière achats

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les processus achats et approvisionnements
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX
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Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-13192.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
LINKY
MPS SRC LINKY-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Afin contribuer à la mise en oeuvre et la pérennité de ce programme ambitieux, la DR
MPS recherche des compétences pour un emploi de Correspondant Réconciliation
Junior.

La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.

Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des interventions
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).

La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.

Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.

La réconciliation est une étape primordiale de la pose d'un compteur Linky. Elle
signifie que le compteur communique correctement avec l'ensemble des composants
de la chaîne communicante Linky. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec
les Fournisseurs etc...)

Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.

L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».

Par ailleurs, cet emploi pourra être amené à évoluer avec l'intégration des activités de
la supervision prévue en DR courant 2022.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et des clients et prêts à découvrir de nouveaux SI.
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Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Début 2022, l'intégration de nouvelles activités liées à la supervision pourra être
amené à évoluer en intégrant d'une autre agence basée sur le site de Laurencin à
TOULOUSE (8 RUE MARIE LAURENCIN,31200 TOULOUSE, France)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33661

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

Lieu de travail 60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

MUNIGLIA ODILE
Téléphone : 06.60.32.63.72 / 05.34.46.00.30

Mail : odile.muniglia@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14673.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

18 août 2021

Ref  21-14671.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Spécialisé Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matérielles hautes
tensions des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
- Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (Pigmé, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
- Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
- Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Conditions d�exercice de l�emploi :
- Astreinte : Non
- Déplacements : Oui
- Pénibilité : 100%
Liens fonctionnels :
- Il est en lien avec les chargés d�exploitation des groupements de postes gérant les accès aux
ouvrages sur lesquels il intervient.
- Il est lien avec les chargés de travaux d�autres équipes ou de prestataires.
- Il peut être en lien avec des responsables d�exploitation ou de maintenance de client.

Profil
professionnel
Recherché

- Dynamique, motivé, autonome.
- Une première expérience dans le domaine de la maintenance de matériel haute tension est
souhaitée.
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'initiative.
- Vous maîtrisez les règles de sécurité. Vous savez conduire et travailler au sein d'une équipe
- Une appétence pour les Travaux Sous Tension (TST) sera particulièrement apprécié.

Compléments
d'information

- Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153124&NoLangue=1

Le manager de proximité EMSP Jérôme PRIN au
06.67.85.36.27

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-12487.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-12680.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-14660.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe Maintenance Réseaux Alsace
Groupement de Postes Etupes  

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

Activités

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

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

Profil
professionnel
Recherché

- Vous devez être en possession du permis B
- Rigueur, Organisation, Dynamisme,
- Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail
- Connaissances sur la maintenance des matériels des postes HTB et les règles de sécurité

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100%
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

Lieu de travail RTE � GMR ALSACE
Gdp Etupes
48 avenue du Général de Gaulle 25460 ETUPES 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153500&NoLangue=1

Immédiate

Mohammed BEL GAHLA
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

1 sept. 2021
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Ref  21-14657.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
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 de l'Agence Interventions Var Est, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des activités clientèles et 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.

Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les bases opérationnelles du
périmètre de l'Agence sont à prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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.

Référence MyHR : 2021-34901
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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 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-12997.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur MAUBEUGE (59)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
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� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
ZI Champ de l'Abbesse
59600 MAUBEUGE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3971&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

DECOVEMACKER JEREMY
Téléphone : 06 60 34 43 27

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-14646.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX PROTEC TIERS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.

Vos missions :

*Gestion des prestataires

-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique

-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers

-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers

-émission de devis et demande de facturation

-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier

-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client
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Vous êtes en appui du chef de pôle sur l'activité des protections de chantier pour le
déploiement de la fibre optique et lui ferez un reporting régulier de l'avancement.
Vous êtes également le référent au sein de la cellule protection de chantier fibre
optique du pôle et contribuez à la montée en compétence des personnes qui la
composent.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.

Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34257

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( 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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14645.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes  (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
- Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
- Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes
haute tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des
intervenants. Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les
données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
- Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
- Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

- Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
- Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
- Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

- L'emploi nécessite des déplacements
- Pénibilité : 100 %
- Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153112&NoLangue=1

Sébastien THELLIEZ - Manager de Proximité équipe Lignes
au 06.08.75.09.49

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-14642.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation Sans Astreinte  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.

Évolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
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 (CER) pourra être négocié à l'issue 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 : 2021-34831

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

nicolas delhomais
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14641.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issu de la consultation des IRP.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.

Le travail en Service Continu ouvre le droit à un temps de travail à 32 h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien des la rémunération principale et à des indemnités de
Service Continu (ISC).
Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Pour accompagner le salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
(CER) pourra être négocié à l'issue 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 : 2021-34832

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14633.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception 49  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Angers (49), vous ferez partie du Pôle Conception 49
composé de 8 à 10 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
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§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34614

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Guedon Fabrice
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : fabrice.guedon@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14629.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS ALFORTVILLE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9
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1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR Ile De France
Est, vous réalisez les activités de technicien Interventions Spécialisées au sein d'un
pôle technique OMT/Comptages.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines :
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- télécom : gestion d''installations télécommunication

- OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandé) : maintenance, dépannages et
participation au projet de renouvellement des OMT (« projet EMIS »)
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 d'Alfortville est :
- sans enfant 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44%
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34951

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

FOUAZ Djebir
Téléphone : 06.50.43.13.35

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53

Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14622.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
AUVERGNE LIMOUSIN

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Cau91 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - AUVERGNE LIMOUSIN
Mme Julie SIGAUD
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Julie SIGAUD
Téléphone : 06.87.27.10.77

Mail : julie.sigaud@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14621.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Groupement de Postes Lyon Porte des Alpes  

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

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

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

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.

Lieu de travail RTE � LYON Portes des Alpes
Route d'Heyrieux 69780 Mions 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153260&NoLangue=1

Action
immédiate

le Directeur du GMR Lyonnais au : 06.65.07.17.93 18 août 2021

Ref  21-14620.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
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 travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à 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 et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

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
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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!

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34956

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

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

RENARD Cédric
Téléphone : 04.67.69.79.14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 06.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14619.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Groupement de Postes Lyon Porte des Alpes  

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11
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1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

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

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

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.

Lieu de travail RTE � LYON Portes des Alpes
Route d'Heyrieux 69780 Mions 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153247&NoLangue=1

Action
immédiate

le Directeur du GMR Lyonnais au : 06.65.07.17.93 18 août 2021

Ref  21-12845.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Picardie, 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 briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser 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 missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer 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
- 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 est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

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, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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.
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En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, 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 JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE  
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14611.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

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

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate avec zone d�habitat et conditions de logement imposées

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE
Rue du champ d'aviation
59760 GRANDE SYNTHE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153251&NoLangue=1

Le Manager de Proximité du GDP Grande Synthe : Antoine
PONTHIEUX au 07.63.85.04.72

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL
au 06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-14609.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro141) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
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�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHERBOURG 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Christine LUCAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christine LUCAS
Téléphone : 06.07.12.93.80

Mail : christine.lucas@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14607.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro134) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Christine LUCAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christine LUCAS
Téléphone : 06.07.12.93.80

Mail : christine.lucas@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14606.01 Date de première publication : 28 juil. 2021
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge66) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - THIONVILLE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND EST
M. Jean-François STOECKLEN
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

18 août 2021
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M. Jean-François STOECKLEN
Téléphone : 06.86.63.07.10

Mail : jean-francois.stoecklen@asmeg.org

Ref  21-13139.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14605.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Pac37) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er mai au 31 octobre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 04.42.84.59.48

Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

18 août 2021
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Ref  21-14604.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq123) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-12837.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

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 Picardie, 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 briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser 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 missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer 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
- 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 est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

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,
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- 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, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 3 AV DU PORT -80100 ABBEVILLE 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de Forclusion
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Ref  21-12832.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

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 Picardie, 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 briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser 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 missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer 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
- 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 est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

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, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 12  DE L ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de Forclusion

Ref  21-14601.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Logisticien (th Rha13) H/F

147



Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance-logistique, le/la logisticien.ne
assure les activités logistiques du territoire. Il/elle passe les commandes et assure la
gestion des stocks, notamment liés aux moyens généraux, dans le respect du
processus achats et des prescriptions générales internes. Il/elle garantit la mise à
disposition aux professionnel.le.s du territoire, de tous les éléments nécessaires au
fonctionnement quotidien de la plaque.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer le suivi des contrats des activités sociales, liés notamment aux moyens
généraux (copieurs, imprimantes, affranchissement, véhicules et cartes de péage et
de carburant, espaces verts, assurances, notamment.)
�S�assurer de leur bonne exécution, et alerter sa hiérarchie, le/la correspondant.e
approvisionnement et les acheteur.euse.s en cas de dysfonctionnement
�Être force de proposition auprès de sa hiérarchie, et en lien avec le/la
correspondant.e approvisionnement, dans les aménagements nécessaires à ces
contrats
�Planifier et suivre les interventions des prstataires, notamment liées aux moyens
généraux
�Assurer les approvisionnements des stocks et des biens mobiliers qui ne relèvent
pas de la responsabilité des centres
�Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité
�Participer à la saisie informatique des inventaires réalisés
�Vérifier et contrôler les factures liées aux moyens généraux
�Participer à la construction du budget et en assurer le suivi dédié aux moyens
généraux
�Saisir les engagements et les bons de réception dans Share et Lucie
�Suivre les consommations et alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement
�Travailler en étroite collaboration avec l�ensemble des acteur.rice.s de la plaque et
de la filière achats

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les processus achats et approvisionnements
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON  

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89

18 août 2021
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Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref  21-12864.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la délégation d'intervention exploitation maintenance Hauts de
France. sous la responsabilité du Chef du Bureau d'Exploitation PICARDIE.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
d'assurer le rôle d'Appui au Chef d'Exploitation (ACE) au BEX de Verneuil en Halatte.

Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance)
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements.
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations.
- Vous participez aux analyses retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes des actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention.
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation des ouvrages et de tous
les outils et bases de données utilisées pour la conduite, la maintenance et
l'exploitation des ouvrages.
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation.
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
L'ensemble de vos missions sont réalisés dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit)
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte
des procédures et de règles techniques et sans traitement détaillé d'informations.
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée.
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
- Est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
- Est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
Le permis B est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la
DIEM Hauts de France.
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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 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 JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

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.

Alexandru Sandulea
Téléphone : 06.42.69.17.27

Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois Verger
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de Forclusion

Ref  21-12860.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

150



Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la délégation d'intervention exploitation maintenance Hauts de
France. sous la responsabilité du Chef du Bureau d'Exploitation PICARDIE.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
d'assurer le rôle d'Appui au Chef d'Exploitation (ACE) au BEX de Verneuil en Halatte.

Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance)
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements.
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations.
- Vous participez aux analyses retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes des actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention.
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation des ouvrages et de tous
les outils et bases de données utilisées pour la conduite, la maintenance et
l'exploitation des ouvrages.
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation.
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
L'ensemble de vos missions sont réalisés dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit)
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte
des procédures et de règles techniques et sans traitement détaillé d'informations.
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée.
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
- Est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
- Est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
Le permis B est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la
DIEM Hauts de France.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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 RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

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.

Alexandru Sandulea
Téléphone : 06.42.69.17.27

Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois Verger
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion

Ref  21-14599.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro65) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
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sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M.Eric SCHAEFFERT
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M.Eric SCHAEFFERT
Téléphone : 06.43.48.73.84

Mail : eric.schaeffert@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-13004.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'�Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.

En appui du Chef d�'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'�intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.

Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L�exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
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Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d'�expérience d'�incidents et élaborez avec
les équipes les actions d�'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'�incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'�exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l'�exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'�exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l�'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte
de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'�un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique

Compléments
d'information

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.

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

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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.

MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone :  07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion

Ref  21-14598.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Rha130) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
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� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14557.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION INTERVENTION TOR

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et des gammes de travail qui en
découlent, l'emploi garantit la réalisation des interventions et des révisions de
systèmes concernant le métier, afin de contribuer à l'optimisation de la maintenance
et à l'optimisation des fonctions et du matériel automatismes TOR dans le respect des
critères de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :- Connaissances indispensables en physique,
mathématiques, automatismes, électronique et informatique.- Rigueur et
transparence, méthode, esprit de dialogue, disponibilité et réactivité, esprit d�équipe,
savoir rendre compte, assurer l�information transverse, respecter les exigences.-
Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.- Être capable d�identifier, tracer et analyser les
dysfonctionnements de l�installation et réaliser un dépannage.- Une bonne
connaissance de l�installation et de son fonctionnement. Des qualités de contrôle de
soi pour réaliser des activités sensibles.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
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Sans astreinte: 80%
Avec astreinte sollicitante : 100%

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)

Action
Immédiate

PIERRE GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-12830.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole de la Direction
Réseaux Gaz NORD OUEST.

Le titulaire du poste assurera la préparation d�activités de maintenance,
d�exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle
dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service, dépannages sur
les branchements et comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC�).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités
(Planification travaux, gestion de Réparations Provisoires, GMAO�), de
programmation d�activités et sera garant de l�efficacité de la programmation sur les
activités qu�il gère.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en oeuvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz �)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
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Cet emploi pourra à terme comporter la mission d'ATCE sur la ZUI de Roubaix

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe. Facultés
d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation. 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 régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING -59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion

Ref  21-14597.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX
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Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position G R.H.
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Du Contrat De Travail  (th Drh162) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe du pôle, le/la gestionnaire du contrat de travail assure
la production et la gestion des actions menées dans le cadre de la réglementation
RH.
Il/elle assure, dans le cadre de la securité et de la cofidentialité des données,
l�ensemble des formalités administratives permettant l�établissement de la paie
auprés des structures dédiés.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Appliquer les réglementations des situations courantes (droit du travail, convention
collective nationale) et faciliter les démarches dans la gestion du personnel
� Garantir l�application des règles et procédures dans son domaine d�activité
� Assurer les réponses auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
� Instruire des dossiers dans le respect des règles en vigueur
� Gérer et mettre à jour des bases de données
� Contrôler les bases de donner avant traitement paie
� Vérifier et garantir l�exactitude des paies
� Assurer l�accueil téléphonique, le traitement du courrier et de la messagerie
électronique
� Assurer le classement et l�archivage des documents traités et des textes
réglementaires dans son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaitre les logiciels bureautiques
� Savoir appliquer les règles élémentaires de la gestion du domaine d�activité
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Capacité à être autonome
� Capacité à faire preuve de rigueur, méthode et organisation
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Céline RAMUSGA
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES PAE LES GLAISINS - 15 AVENUE
PRE DE CHALLES - CS 80341
74943 ANNECY LE VIEUX

Mme Céline RAMUSGA
Téléphone : 06.87.58.46.02

Mail : celine.ramusga@asmeg.org

18 août 2021
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Ref  21-14595.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Occ84 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

18 août 2021
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Mail : diane.ligot@asmeg.org

Ref  21-14594.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq84) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-13912.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement du parc EDF ou versement d'une Aide au
Logement (AIL), voire prise à bail auprès de tiers dans le cadre d'une mobilité
familiale.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO EST.
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Lieu de travail CEH de REVIN
Hameau St Nicolas
08500 REVIN 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

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

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de publication prolongée

Ref  21-14583.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

18 août 2021

Ref  21-14579.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- Programmation de la production et conduite des aménagements selon les consignes
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en vigueur et les recommandations du coordonnateur de la filière, dans un soucis
d�optimisation des recettes.
- Interventions de dépannage sur les installations, analyse des incidents/événements
(Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y remédier et participation au
retour d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi
sera donc portée à 100%.
Versement d'une indemnité mensuelle Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 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 . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N1

Jean CHAMPAGNE
Téléphone : 03.86.32.39.51

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

29 août 2021

Ref  21-14576.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Artois
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) d�une ou plusieurs
équipes.
Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités :
- Il assure le1er niveau de contact entre les équipes et l�extérieur, tel que réceptionner les appels,
transmettre les messages et accueillir les visiteurs.
- Il assure la gestion du courrier entrant et sortant.
- Il assure les travaux bureautiques, saisie et mise en en forme des documents. Rédige les
courriers ou documents usuels.
- Il utilise les applications SI de RTE. Il est le correspondant SI du Centre.
- Il assure l�archivage dans le respect des règles.
- Il gère les aspects logistiques des équipes (déplacements professionnels, commandes,
réservations de salles, livraisons/envois colis�).
- Il peut être amené ponctuellement à reprendre les activités de l'Assistante de Direction du Centre
pour le traitement des urgences.   

Profil
professionnel
Recherché

- Rigueur, dynamisme, autonomie.
- Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez les outils bureautiques, vous faites preuve de
polyvalence et de force de proposition.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Centre Maintenance Lille
GMR Artois
673 Avenue Kennedy
62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153259&NoLangue=1

Christophe AMORAVAIN - Manager de proximité : 06 99
90 04 55

Franck VIDAL, Directeur du GMR Artois au 06 20
85 89 71

23 août
2021

Ref  21-14575.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.

Référence MyHR : 2021-34522

L'emploi 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   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

DEGOUGE JEREMY
Téléphone : 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14569.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Tulle, l'emploi
assure la préparation de chantiers et occasionnellement l'encadrement d'une équipe
TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 C3M ou distance et peut intervenir
comme opérateur en fonction des besoins de l'organisation.
Il prend en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités
dans un souci permanent de la prévention,
de la qualité du produit électricité et de la satisfaction des demandes techniques des
clients à l'interne. Professionnel d'exception,
vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST
- Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire
national.
- L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la région
Limousin dans le cadre de la mutualisation
des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
- Des missions complémentaires seront liées à l'emploi.
-Capacité d''adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré-requis.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34883

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

Lieu de travail ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SYLVAIN SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

BATISSE FREDDY
Téléphone : 01.55.44.25.03

Mail : freddy.batisse@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14567.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect de la démarche de préparation du
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travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences attendues en
électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate N2, roulement à 4, taux de service actif additionnel de
20%, dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 90%
Poste à contrainte hydraulique. A ce titre versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.

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).

Lieu de travail GU NESTES 65170 SAINT LARY SOULAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N2

Laurent FOURCADE - Responsable GU
Téléphone : 06.72.95.34.06

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Ref  21-14565.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Ch H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi en Contrainte Hydraulique, à ce titre, versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 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).

Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Anthony Soler - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Ref  21-14559.01 Date de première publication : 27 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93

17 août 2021

Ref  21-14548.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi
Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il assure la traçabilité
de tous les actes d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la
performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à
la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

-----------------------------------------------------------------------------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil du
candidat.

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issue de la consultation des IRP.

Le travail en service continu ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC).

Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

-----------------------------------------------------------------------------------

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

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

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

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

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 (CER) pourra être négocié à l'issue 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 : 2021-34359

L'emploi 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 Actifs - Taux : 39 %

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

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

31 août 2021

Ref  21-10367.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position G SUPPORT
Services et logistique

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

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.

Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients.
Doté(e) de capacités relationnelles, vous appréciez la coopération et savez être force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

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.

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

Référence MyHR : 2021-31769

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Claudine HENRI
Mail : claudine.henri@enedis.fr

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27/07/2021
- Prolongation au 19/08/2021

Ref  21-14542.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
EMSC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Cables (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les liaisons souterraines
haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons souterraines haute tension.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons souterraines
haute tension, notamment les chantiers de réparations des liaisons en avarie, 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 la recherche des défauts des liaisons souterraines haute tension.
Il est en appui des groupes pour diagnostiquer des défaillances de liaisons souterraines haute
tension et pour préconiser des actions de maintenance adaptées.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
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

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail GMR EST - EMSC
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153092&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au
06.01.41.12.29

et le MDP EMSC au
06.78.03.37.72

10 août
2021

Ref  21-14534.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions de Nice, 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 avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de 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,
- témoigne 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, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Victoria Hubert
Téléphone : 07.85.78.63.55
Mail : victoria.hubert@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14523.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI CANNES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions de Cannes, 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 avec l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser 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 missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer 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
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail
de terrain et les activités de 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, - témoigne 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,
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- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, Il doit faire
preuve d'expérience dans le réseau, disposer d'une posture d'encadrant exemplaire
et s'impliquer dans le Briefe et le débriefe des activités réseaux et clientèles.Le poste
nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est indispensable.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -64000 CANNES 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Lionel Artaud
Téléphone : 07.88.78.25.06
Mail : lionel.artaud@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 août 2021

Ref  21-14516.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant qu'interlocuteur raccordement 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 et de la coordination de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

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
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 : 2021-34923

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 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14509.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F

Description de l'emploi L' ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5
Million de clients
Nos missions :
- Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA,
- participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
- Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en
moins de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute
sécurité des personnes et des biens.
- Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des
schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
- Gérer les alarmes des installations Poste source, Deie, Omt.

Les missions de l'emploi :
Au sein de l'Agence de Conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
l'optimisation de la conduite sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit
électricité, à la satisfaction de la clientèle tout en veillant à l'égalité de traitement entre
les différents acteurs ou producteurs et à la configuration de nos réseaux et postes
sources sur les différents outils liés à la conduite.
A ce titre, il assure :
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- La préparation de la conduite (chantiers)
- La garantie de non discrimination dans l'usage de nos ouvrages
- La configuration de l'outil SIT-R (postes sources et réseau,..) et des applications
liées à SIT-R (géocutil,Séquoia.....).
- Le basculement des jeux de données,
- La mise à jour sur les outils de téléconduite des données réseau (défaillances,
délestage, contraintes de reprises..)
- En appui aux chargés de conduite, il procédera à des analyses croisées des
données linky et SITR en vue de fiabiliser le parc des ILD sur K.

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.
L'emploi permet d'acquérir des compétences compatibles aux métiers Conduite des
réseaux HTA.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des événements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques. Une expérience d'exploitation réseau
et/ou postes sources, une maitrise des outils informatique en réseau et bureautique
seraient fortement appréciées.
Une culture client, connaissance du patrimoine industriel est indispensable.

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 : 2021-33814

L'emploi 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 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PELE AURELIEN
Téléphone :

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-14506.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant qu'interlocuteur raccordement 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 et de la coordination de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

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
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 : 2021-34930

L'emploi 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   R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gwennou BIANIC
Téléphone : 06.65.20.87.50

Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14491.01 Date de première publication : 27 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
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 ;
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- 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.

Référence MyHR : 2021-34754

L'emploi 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
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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

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  21-14488.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant D'équipe (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) d�une ou plusieurs
équipes.
Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités
Il assure le1er niveau de contact entre les équipes et l�extérieur, tel que réceptionner les appels,
transmettre les messages et accueillir les visiteurs.
Il assure la gestion du courrier entrant et sortant.
Il assure les travaux bureautiques, saisie et mise en en forme des documents. Rédige les courriers
ou documents usuels.
Il utilise les applications SI de RTE. Il est le correspondant SI du Centre.
Il assure l�archivage dans le respect des règles.
Il gère les aspects logistiques des équipes (déplacements professionnels, commandes,
réservations de salles, livraisons/envois colis�).
Il peut être amené ponctuellement à reprendre les activités de l'Assistante de Direction du Centre
pour le traitement des urgences.

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 CESQY
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153035&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CESQY au 01.30.45.68.39 10 août 2021

Ref  21-12507.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Tech Bdd Patrim Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.

Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence

Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES 
( 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.

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 /  06.63.24.37.72

Mail : alice.stalin@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12490.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
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externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...). L'emploi contribue à la planification de
l'activité, c'est à dire à la répartition et au lissage des interventions de l'année, par
mois, par semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de
la capacité à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en
compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN 
( 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.

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Noémie BURT
Téléphone : 06.40.66.83.50
Mail : noémie.burt@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-14184.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO
Aucun FSDUM disponible

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de cette équipe, le gestionnaire Comptage :
- garantit la qualité des données de relève afin de fiabiliser la facturation des clients
dont les producteurs Biométhane
- détecte, analyse les éventuels dysfonctionnements et régularise les données de
consommations clients
- apporte l'expertise du distributeur, en lien avec les équipes techniques, afin de traiter
au mieux les demandes des fournisseurs et des clients.

Vous êtes amené à appeler les clients afin d'expliquer les dysfonctionnements
techniques rencontrés et les régularisations associées.

Votre aisance orale et écrite vous permet de préparer les réponses aux réclamations
des clients/fournisseurs

Vous contribuez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre respect
des consignes métier et des procédures, votre soucis de la satisfaction client et votre
sens du collectif en mettant vos qualités au services de vos collegues et de l'agence.

Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.

Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.

Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.

Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail    BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17

Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

BONAL Thomas
Téléphone : 06.07.97.53.54
Mail : thomas.bonal@grdf.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 10.09.2021

Ref  21-14471.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 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  7 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.
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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
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication

Ref  21-14591.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 - DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP"
CHOOZ A
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SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  8 1 Technicien H/F

Description de l'emploi - Le titulaire de l�emploi recueille les informations utiles à l�identification des actions
et des moyens nécessaires, en consultant des agents d�autres spécialités et de la
documentation papier ou informatique. Il rédige les Cahiers Spécifiques des Clauses
Techniques (CSCT) pour ses besoins ponctuels en lien avec ses activités, réalise les
demandes d�achats, prépare les dossiers d�intervention et rédige le programme de
surveillance.
- Il vérifie la conformité des conditions d�intervention au regard des procédures et
prend connaissance de l�analyse de risques. Il assure le suivi et la surveillance des
opérations dans son domaine sur base du programme de surveillance ou des Règles
Générales d�Exploitation.
 - Il réalise les interventions liées à son domaine d�activité, en collaboration avec
d�autres intervenants dans le respect des procédures d�intervention.

- Il assure sur le terrain le  contrôle des interventions, la sûreté du matériel et la
sécurité des intervenants et vérifie la conformité de réalisation de l�intervention.

- Il intervient en cas de dérive et traite les écarts par :
o leur détection sur le terrain lors des interventions ou des opérations de contrôle,
o leur formalisation selon la procédure en vigueur,
o par la proposition de solutions à la hiérarchie.
- Il  participe au REX de son intervention en identifiant les éléments utiles.
- Il informe sa hiérarchie de toutes les difficultés rencontrées lors de l�intervention et
des solutions mises en �uvre.
 - Il renseigne et met à jour, en temps réel, les documents d�intervention papier ou
informatique.
- Il est en relation avec tous  les acteurs de l�intervention. Il communique  oralement
et au travers de documents qu�il rédige, à l�interne dans son entité et à l�externe
avec les autres services ou vers les prestataires.
 - Il transmet à sa hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de la note de
synthèse de l�affaire
- Il participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en leur transmettant son
savoir-faire

Compléments
d'information

- Selon sa spécialité, il peut être amené à travailler en horaires continus (3X8 ou
2X8).
- Il est susceptible d�être en astreinte technique et/ou Plan d�Urgence Interne (PUI).

Lieu de travail CHOOZ A GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SLIMANI ZAKIA 11 août 2021
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Ref  21-14735.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi repère assure le
pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Cela nécessite une maîtrise
technique des activités pilotées. Il contractualise avec les métiers contributeurs les
exigences et les objectifs à atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
Il est responsable du budget de son affaire et s'assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il constitue les dossiers de réalisation des travaux, l'Analyse de Risque, l'Analyse de
Suffisance de Requalification... formalise les demandes de régime, les pièces de
rechange, la logistique...
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire.
Il pilote son planning représentatif de l'état réel d'avancement de ses chantiers et
permettant d'orienter les décisions.
Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté et
s'appuyant si nécessaire sur la filière  méthodes.
Il réalise les analyses de fin d'intervention dont l'Etat Tel Que Trouvé.
Il capitalise les données de son périmètre et le REX pour industrialiser son affaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Chaudronnerie
BP 4
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

3 sept. 2021

Ref  21-14726.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR HTB

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9 1 Technicien Principal Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques de EDF  CORSE,
l�emploi organise et réalise des opérations de maintenance, de renouvellement, de
dépannage, de man�uvres et de consignation afin de contribuer à la qualité de
fourniture électricité, à la disponibilité des installations transport et distribution des
postes sources exploitées par le GR HTB, et à la sécurité des personnes et des
biens. Il intervient également sur la station de conversion à courant continu. Il est
chargé d�exploitation de ces installations.
Il réalise l�analyse en temps réel et participe à l�analyse en temps différé des
incidents d�exploitation dans le but d�alimenter le retour d�expérience.
L�emploi est moteur dans la mise en application des démarches d�amélioration dans
le domaine de l�environnement et de la sécurité des personnes et des biens, ainsi
que dans la qualité et l�innovation.
Il est intégré au sein d�une équipe et contribue aux résultats du GR.

Profil professionnel
Recherché

Compétences travaux sur ouvrages courants forts postes sources et lignes HTB
Compétences courants faibles appréciées
Le candidat possède de bonnes connaissances en électrotechnique de réseau et en
technologie des organes HTB et HTA d�un poste source. Il est organisé, rigoureux, et
a autorité pour coordonner les différentes étapes d�un chantier en appliquant les
règles de sécurité.
Il est autonome et il contribue à la réussite collective..

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec l'obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte n°1 du GR.
L'emploi effectue de nombreux déplacements sur l�ensemble de la Corse.

Lieu de travail BASE NORD- LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

IMMEDIATE

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

19 août 2021
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Ref  21-14024.03 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail
212 Avenue Jules Cantini - 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- correction plage

Ref  21-14721.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
SDUM : Délégation politique industrielle 40330601

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Projet H/F
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Description de l'emploi Au sein des Fonctions Centrales DTEAM, La Délégation Politique Industrielle (DPI)
est en charge de 4 domaines :
-la Politique Industrielle et des Relations avec les Prestataires (PIRP) de la Division,
-le pilotage du projet PEP�S PRESTATAIRES, commandité par le Directeur de la
DTEAM
-l�animation de la relation partenariale de la DTEAM avec ses entités partenaires au
sein du Groupe
-le pilotage du Comité de Gestion de la Demande (CGD) Biens et Services Industriels
(BSI), l�équipe PMO du Comité étant intégrée à la Délégation
Sous la responsabilité du Délégué PI, l�assistante projet réalise des missions
transverses contribuant aux finalités de chaque  domaine.
Activités du domaine Projet PEPS PRESTATAIRES
�Organisation des COPIL,cadencement des réunions,
�Suivi des actions en relation avec les chefs de lots
�Gestion et suivi du planning projet, élaboration et gestion du tableau de bord du
projet
Activités en appui à l�équipe DPI
�Organisation des réunions et de la logistique associée,  
�Gestion du Budget et des commandes de l�équipe
�Animation du sharepoint PIRP DTEAM
�Contribution au collectif, contrat d�équipe, réunions d�équipe, point sécurité,
benchmark,�
Activités du Domaine Relation Partenariale
�Gestion de planning et des agendas des Comités et réunions de réseaux
�Cadencement du processus
�Animation du Sharepoint RP de la DTEAM
Activités du Domaine BSI
�Organisation logistique des comités et des séminaires
�Animation du sharepoint BSI et maintien à jour du Trombinoscope
En sa qualité de membre du collectif des assistantes des FC DTEAM, l�assistante
projet contribue également aux activités support mutualisées, conformément à
l�organisation définie avec ses homologues.

Profil professionnel
Recherché

�Rigueur, organisation, aisance relationnelle et dynamisme, ouverture d�esprit et
autonomie
�Capacité d�adaptation
�Capacité de synthèse écrite et orale.
�Capacité à s�approprier les enjeux de la Délégation : relations fournisseurs,
relations partenariales, contribution à des réseaux.
�Expérience de contribution à des projets ou à l�animation de réseaux impliquant des
familles d�acteurs variées

Lieu de travail Cap Ampère
Etat-Major - MRH
1, place Pleyel Saint - Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour 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 vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

VOISIN Stephane
Téléphone : +33 1 43 69 16 20

19 août 2021
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Ref  21-13417.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.

Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l�opération, il autorise
l�opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d�essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d�un nouveau
système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2150624&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

20 août
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de l'annonce

Ref  21-13704.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales des AI pour résoudre les problématiques réseau rencontrées en lien
avec les BEX et en respectant le prescrit GRDF.
- Il pilote les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiés à
l�exploitant en fonction des décisions prises par l�équipe changement de gaz de la
DIEM : Adaptation des CI/CM, Changement de détentes pour les clients
professionnels, Traitement des Inactifs/Improductifs, Enquêtes diverses, Gestion des
cas complexes remontés par l'équipe opération de la DCT.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglage
des installations et de bascule, en lien avec l'équipe changement de gaz de la DIEM.
- Il participe aux réunions d'interfaces de planification.
- Il sera en charge de la logistique d�approvisionnement des matériels pour les
prestataires et les AI.
- Il participera à l�accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme. Il asurera les commandes et le paiement des prestataions
réalisées.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques qui lui sont confiés dans
l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO, QUEOPS, SIG... ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité, capacité d�organisation
Aisance informatique.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l�exploitation des réseaux de distribution de gaz
naturel est nécessaire ainsi qu�une une maitrise des procédures d�exploitation et
des fonctionnements BEX/APPI/AI.
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie,QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.
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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 (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13702.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10 1 Charge De Mission H/F

202



Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participera aux différentes phases opérationnelles du projet.
- Il sera en charge du traitement des données et des datas afin de mettre à jour
quotidiennement les bases de données nécessaires à la tenue du projet à la suite des
activités réalisées et/ou pilotées par les équipes réseaux de la DIEM.
- Il assurera l'interface avec les équipes Opérations en charge des réglages des
clients résidentiels.
- Il assurera l'interface avec les équipes en charge du pilotage des réglages chez les
clients non résidentiels.
- Il assurera l'interface avec les équipes du GRéA et du référent SI changement de
gaz.
- Il produira les reportings nécessaires au pilotage de l'activité de l'équipe réseaux de
la DIEM.
- Il participera aux réunions d'interfaces de planification.
- Il participera à l�accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme.
- Il analysera et recherchera des solutions sur les rejets des mises à jour dans les
bases de données.
- Il travaillera dans l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO,
QUEOPS, SIG... dans des logiciels de requête dont AEDG, Microstratégie ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts de
France, au fil des bascule

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de la gestion des données sera appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS et O2 est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13701.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales des AI pour résoudre les problématiques réseau rencontrées en lien
avec les BEX et en respectant le prescrit GRDF.
- Il pilote les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiés à
l�exploitant en fonction des décisions prises par l�équipe changement de gaz de la
DIEM : Adaptation des CI/CM, Changement de détentes pour les clients
professionnels, Traitement des Inactifs/Improductifs, Enquêtes diverses, Gestion des
cas complexes remontés par l'équipe opération de la DCT.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglage
des installations et de bascule, en lien avec l'équipe changement de gaz de la DIEM.
- Il participe aux réunions d'interfaces de planification.
- Il sera en charge de la logistique d�approvisionnement des matériels pour les
prestataires et les AI.
- Il participera à l�accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme. Il assurera les commandes et le paiement des prestations
réalisées.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques qui lui sont confiés dans
l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO, QUEOPS, SIG... ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité capacité d�organisation
Aisance informatique.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l�exploitation des réseaux de distribution de gaz
naturel est nécessaire ainsi qu�une une maitrise des procédures d�exploitation et
des fonctionnements BEX/APPI/AI.
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie,QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-13703.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s'exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais Est de la
Direction Réseaux NORD OUEST.
Le titulaire du poste, basé sur le site de CAMBRAI, animera et organisera l'activité
des salariés de son équipe. Il proposera les évolutions d'organisation qu'il estime
nécessaire, tout en assurant en permanence l'optimisation globale des ressources.
Il contribuera à l'�élaboration du programme d�activités, en fonction des objectifs de
l'équipe, et des compétences des collaborateurs. Il est porteur de la « démarche
client » au sein de son équipe.
Il assurera la diffusion de l'information au sein de l�'équipe, et sera porteur des
enjeux et ambitions de l'agence et de l'entreprise.
Il réalisera des points d'équipe hebdomadaires, des briefs/debriefs quotidiens ainsi
que les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation�) et veillera à l'évolution du professionnalisme de ses
collaborateurs. Il facilitera l�innovation.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes. Il participera à la définition et à la mise en �uvre du Plan
d�Action Prévention sécurité.
Le titulaire du poste sera également désigné responsable du site de Cambrai. Il
veillera à la bonne tenue du site et facilitera l'organisation des formations réalisées
sur le plateau pédagogique.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d�équipe. Facultés
d'adaptation et de coopération après une réorganisation importante.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 17 R ST LAZARE - 59400  CAMBRAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14718.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
SDUM : Délégation politique industrielle 40330601

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein des Fonctions Centrales DTEAM, La Délégation Politique Industrielle (DPI)
est en charge de 4 domaines :
-la Politique Industrielle et des Relations avec les Prestataires (PIRP) de la Division,
-le pilotage du projet PEP�S PRESTATAIRES, commandité par le Directeur de la
DTEAM
-l�animation de la relation partenariale de la DTEAM avec ses entités partenaires au
sein du Groupe
-le pilotage du Comité de Gestion de la Demande (CGD) Biens et Services Industriels
(BSI), l�équipe PMO du Comité étant intégrée à la Délégation
Sous la responsabilité du Délégué PI, l�assistante projet réalise des missions
transverses contribuant aux finalités de chaque  domaine.
Activités du domaine Projet PEPS PRESTATAIRES
�Organisation des COPIL,cadencement des réunions,
�Suivi des actions en relation avec les chefs de lots
�Gestion et suivi du planning projet, élaboration et gestion du tableau de bord du
projet
Activités en appui à l�équipe DPI
�Organisation des réunions et de la logistique associée,  
�Gestion du Budget et des commandes de l�équipe
�Animation du sharepoint PIRP DTEAM
�Contribution au collectif, contrat d�équipe, réunions d�équipe, point sécurité,
benchmark,�
Activités du Domaine Relation Partenariale
�Gestion de planning et des agendas des Comités et réunions de réseaux
�Cadencement du processus
�Animation du Sharepoint RP de la DTEAM

207



Activités du Domaine BSI
�Organisation logistique des comités et des séminaires
�Animation du sharepoint BSI et maintien à jour du Trombinoscope
En sa qualité de membre du collectif des assistantes des FC DTEAM, l�assistante
projet contribue également aux activités support mutualisées, conformément à
l�organisation définie avec ses homologues.

Profil professionnel
Recherché

�Rigueur, organisation, aisance relationnelle et dynamisme, ouverture d�esprit et
autonomie
�Capacité d�adaptation
�Capacité de synthèse écrite et orale.
�Capacité à s�approprier les enjeux de la Délégation : relations fournisseurs,
relations partenariales, contribution à des réseaux.
�Expérience de contribution à des projets ou à l�animation de réseaux impliquant des
familles d�acteurs variées

Lieu de travail Cap Ampère
Etat-Major - MRH
1, place Pleyel Saint - Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour 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 vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

VOISIN Stephane
Téléphone : +33 1 43 69 16 20
Mail : stephane.voisin@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-13115.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients.

Nos missions :
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 Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens. Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie
par modification des schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de
réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique
- L'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- La traçabilité des actes d'exploitation
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient 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 : 2021-33439

L'emploi 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 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 06.85.55.63.70

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 27/08/21.

Ref  21-14717.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-07861 du 29/04/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

L'équipe Imposée de Bordeaux Lac recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Bordeaux
Lac, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte très
urbain et sur des zones à fort développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La sécurité au quotidien sur les chantiers
-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
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financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sien d'un collectif et être missionnée pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-30183

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

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

Type de services 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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VISA DENIS 27 août 2021

Ref  21-14713.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS.MTG.ALF

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets Senior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

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
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34909

L'emploi 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   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CHAMBLAIN Nicolas
Téléphone : 07.60.03.01.50

Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14711.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
MARKETING SE

Position F Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Marketing H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d'agence marketing :
Vous assurerez la déclinaison à la maille de la région SE les actions de marketing
national.
Vous proposerez et aurez en charge les actions régionales de détection, qualification
et fidélisation.
Vous aurez en charge le marketing filière en lien avec AFV et SFG.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, proactif, curieux, innovant et ouvert d�esprit.
A l'aise avec les outils informatiques (reporting, tableaux de bord) et le téléphone.
Connaissance des outils marketing : APOGE.

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
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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.

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67
Mail : sarah.anglade@grdf.fr

19 août 2021

Ref  21-14697.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

214



Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Hyperviseur 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.

Vous avez la responsabilité de la bonne adéquation des ressources de toute l'agence
avec la charge d'activités que vous avez établie. Vous assurez la mise à jour et le
suivi des tableaux de bord de performance et contribuez au pilotage des activités
(gestion des priorisations). Vous identifiez les besoins de
formations/accompagnements en lien avec les responsables d'équipe et avec la
cellule professionnalisation.

Garant de la bonne réalisation et de l'optimisation des plannings, vous réalisez des
arbitrages en temps réel en fonction des aléas de production et êtes capable de faire
face aux nombreuses sollicitations qui remontent des équipes.
Vous avez en charge l'optimisation et la mise à jour des outils de planification pour
assurer le pilotage des absences, des formations, des démarches de contrôles et
d'accompagnements en lien avec les managers. Vous êtes garant de la bonne
performance de l'accueil téléphonique de l'agence que vous pilotez en temps réel.
Vous animez les membres de la cellule Hypervision au sein de l'agence.
Votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

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 1 RUE DE CHATEAUDUN -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.

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

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

19 août 2021

Ref  21-14693.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Hyperviseur 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.

Vous avez la responsabilité de la bonne adéquation des ressources de toute l'agence
avec la charge d'activités que vous avez établie. Vous assurez la mise à jour et le
suivi des tableaux de bord de performance et contribuez au pilotage des activités
(gestion des priorisations). Vous identifiez les besoins de
formations/accompagnements en lien avec les responsables d'équipe et avec la
cellule professionnalisation.

Garant de la bonne réalisation et de l'optimisation des plannings, vous réalisez des
arbitrages en temps réel en fonction des aléas de production et êtes capable de faire
face aux nombreuses sollicitations qui remontent des équipes.
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Vous avez en charge l'optimisation et la mise à jour des outils de planification pour
assurer le pilotage des absences, des formations, des démarches de contrôles et
d'accompagnements en lien avec les managers. Vous êtes garant de la bonne
performance de l'accueil téléphonique de l'agence que vous pilotez en temps réel.
Vous animez les membres de la cellule Hypervision au sein de l'agence.
Votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

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 CHE 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.

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06.63.83.02.75

Franck ARMELIN
Téléphone : 06.60.55.13.59

19 août 2021
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Ref  21-14685.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Hyperviseur 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.

Vous avez la responsabilité de la bonne adéquation des ressources de toute l'agence
avec la charge d'activités que vous avez établie. Vous assurez la mise à jour et le
suivi des tableaux de bord de performance et contribuez au pilotage des activités
(gestion des priorisations). Vous identifiez les besoins de
formations/accompagnements en lien avec les responsables d'équipe et avec la
cellule professionnalisation.

Garant de la bonne réalisation et de l'optimisation des plannings, vous réalisez des
arbitrages en temps réel en fonction des aléas de production et êtes capable de faire
face aux nombreuses sollicitations qui remontent des équipes.
Vous avez en charge l'optimisation et la mise à jour des outils de planification pour
assurer le pilotage des absences, des formations, des démarches de contrôles et
d'accompagnements en lien avec les managers. Vous êtes garant de la bonne
performance de l'accueil téléphonique de l'agence que vous pilotez en temps réel.
Vous animez les membres de la cellule Hypervision au sein de l'agence.
Votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

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
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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 -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.

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06.63.83.02.75

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06.48.17.74.32

19 août 2021

Ref  21-14684.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Villeneuve d'Ascq, vous animez une équipe
d'une dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux, techniciens d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-35035

L'emploi 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 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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07.62.62.74.61/03.20.43.39.00

Mail : djamel.mankour@enedis.fr
Téléphone :

27 août 2021

Ref  21-14681.01 Date de première publication : 29 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L�emploi en appui au responsable d�équipe garantit,
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
-à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
-à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
-à la formation par compagnonnage des nouveaux arrivants dans l'équipe de quart.
-Effectuer les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l�incendie.
L�emploi est susceptible de participer à certaines missions transverses ou activités
particulières comme :
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités
-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d�affaires simples et spécifiques à la PS liées à une évolution technique
ou organisationnelle.
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site.
-Prendre en charge l'animation technique de l'équipe en quart.
-Assurer la fonction de référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques,�..)
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l�incendie.
Aptitude à être en appui d�animation technique

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité
Aptitude physique à la lutte contre l�incendie

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL SLS
Fax : 05 63 29 35 51

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

19 août 2021

Ref  21-14677.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Animateur Racc Cons Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurez plusieurs missions de management et de pilotage.

L'animateur du pôle facturation sera en charge du suivi et le dispatching des
différentes activités :
� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� les requêtes comptables de suivi des paiements,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.

Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience managériale, une connaissance de l�outil Rapsodie, des
connaissances comptables et des structures de l�entreprise GRDF seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 330 AVENUE DE SAN SEVERO -01000 BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas RIESER
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06.21.20.41.38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-12098.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
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- analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
- réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
- élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
- élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
- assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
- assurer le suivi et la clôture financière des chantiers.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

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.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33176

L'emploi 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 - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 06.60.98.63.51

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-14675.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9 1 Chargé D�affaires Mcr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l�emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, de l�analyse de risque, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d�intervention qu�il élabore.
Il contribue à l�optimisation des durées d�arrêt de tranche et du tranche en marche
par une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et la recherche d�adéquation aux besoins.
Il pilote la réalisation des activités (communication opérationnelles, suivi, analyse fin
d�intervention,�) et veille à la maitrise des contrats et des coûts. Il assure un
reporting auprès du Chargé d�Affaires et de Projets de son domaine en cohérence
avec les objectifs fixés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir de l�expérience dans le domaine des affaires, des machines de
précision et de la robinetterie.
Une compétence spécifique dans le domaine de la Robinetterie est fortement exigée.
Capacité d�analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s�intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l�exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés(3*8)sur
certaines périodes.

Le taux de services civiles est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

REMY Eric - MPL MCR AFFAIRES
Téléphone : 05 63 29 33 09

Mail : eric-1.remy@edf.fr

GUITARD Emanuelle
Téléphone : 0563293806

12 août 2021

225



Ref  21-10395.04 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Maintenance Données Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.

Activités principales :

Vous êtes en charge de :

- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené(e) à former un nouvel utilisateur sur ces outils
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- saisir et traiter des sollicitations administratives et de toute nature
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
- participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Contribuer à la collecte de l'environnement à proximité des ouvrages
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi
bien en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée�)
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- L'emploi fait référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et
urbanisme et peut être amené à former un nouvel utilisateur sur ces outils

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le traitement des dossiers d'urbanisme et des travaux
tiers, ou une capacité à les développer rapidement.
Vous êtes en appui au management de l'équipe.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard de la République
62232 ANNEZIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3825&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-13053.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
LINKY
MPS SRC LINKY-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Correspondant Reconciliation Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR MPS recherche des compétences pour un emploi de Correspondant
Réconciliation.

La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.

Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des interventions
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).

La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
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d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.

Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.

L'emploi se conforme aux règles et processus Linky, il pilote son activité, il assure
également des reportings d'activité, est force de proposition et alimente la boucle
d'amélioration.

L'emploi peut contribuer aux animations vers les métiers de la DR qui mettent en
oeuvre les matériels Linky, il assure le support métier et pilote également la correction
des écarts au référentiel (Ginko).

L'emploi peut être amené à traiter des réclamations clients nécessitant une expertise
technique de son périmètre.

La réconciliation est une étape primordiale de la pose d'un compteur Linky. Elle
signifie que le compteur communique correctement avec l'ensemble des composants
de la chaîne communicante Linky. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec
les Fournisseurs etc...)

Par ailleurs, cet emploi pourra être amené à évoluer avec l'intégration des activités de
la supervision prévue en DR courant 2022.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et des clients, des connaissances des métiers d'Enedis,
et compréhension des nouveaux services associés à Linky.

Vous avez la capacité d'organiser et d'animer . Vous êtes curieux et engagé pour
continuer à faire performer la chaine de communication Linky.

Compléments
d'information

Début 2022, l'intégration de nouvelles activités liées à la supervision pourra être
amené à évoluer en intégrant d'une autre agence basée sur le site de Laurencin à
TOULOUSE (8 RUE MARIE LAURENCIN,31200 TOULOUSE, France)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33660

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

Lieu de travail 60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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MUNIGLIA ODILE
Téléphone : 06.60.32.63.72 / 05.34.46.00.30

Mail : odile.muniglia@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14674.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Vous rejoignez le pôle en prenant en charge la mission d'expertise. A ce titre, vous
devrez :

-Assurer le rôle de développeur de compétence en portant les évolutions métiers au
sein des 2 équipes (nouvelles procédures, homogénéisation, ...) par de la PST ou des
portages collectifs

-Exercer une activité de contrôle des dossiers mis à jour et plus globalement du
processus MJBDP

-Accompagner les responsable d'équipe dans le pilotage d'indicateurs et/ou de
projets nationaux

Vous souhaitez participer à la carto de demain, vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences ou solidifier celles actuelles ! N'hésitez pas à prendre contact !

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, à la recherche de la performance tout en y impliquant l'humain.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-30030

L'emploi 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.

CACCIUOTTOLO JULIEN
Téléphone : 06.16.84.26.81

Mail : julien.cacciuottolo@enedis.fr

CACCIUOTTOLO JULIEN
Téléphone : 03.26.04.90.39

Mail : julien.cacciuottolo@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14672.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Environnement Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi est le référent technique de l�équipe pour les politiques peinture et végétation. Il
apporte son appui et son savoir faire aux autres acteurs de l�équipe.
Activités :
- Il  planifie, coordonne et contrôle la réalisation des programmes d�entretien de la végétation au
périmètre du GMR.
- Il contrôle le respect des exigences RTE sur les chantiers confiés aux prestataires et en
prononce la réception.
- Il assure le renseignement des données de gestion de la maintenance et des bases décrivant
l�environnement des Liaisons Aériennes.
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- Il alimente le retour  d�expérience en analysant les dysfonctionnements et en proposant des
actions d�amélioration.
- Il participe à l�élaboration des Plans de Prévention et des Prescriptions Particulières
Environnementales à destination des prestataires.
- Il assure la relation de proximité avec les tiers et les collectivités locales dans l�environnement
des ouvrages LA.
- Il participe à l�animation métier régionale et nationale et contribue à l�acquisition et au
développement des compétences  de l�équipe.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).

Compléments
d'information

- Déplacements : oui
- Pénibilité : 61 %

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille
GMR Flandre Hainaut
41 rue Ernest Macarez 59300 - VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 61 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153289&NoLangue=1

Le Manager de Proximité de l'équipe Maintenance Liaisons
Aériennes Benoit MASCART au  06 87 18 09 78

Le Directeur GMR Flandre Hainaut François
MAILLARD au 06 21 27 89 02

23 août
2021

Ref  21-14665.01 Date de première publication : 28 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

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
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 les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34850

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-14664.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34849

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

8 sept. 2021

Ref  21-14663.01 Date de première publication : 28 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
VACANCE EVENTUELLE

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
- 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
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- 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.

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 : 2021-34824

L'emploi 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 Benajmin
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 06.23.75.46.02

Mail : claude.barbier@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14662.01 Date de première publication : 28 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
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sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur et une bonne
connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34852

L'emploi 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

Alexis KIMMICH
Téléphone :

Mail : alexis.kimmich@enedis.fr

8 sept. 2021

236



Ref  21-14661.01 Date de première publication : 28 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 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 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 responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS.

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.
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Référence MyHR : 2021-34846

L'emploi 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

8 sept. 2021

Ref  21-12683.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention Automatismes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Il maitrise l'ensemble des exigences relatives à la conduite de opération de
maintenance. Pour cela, il réalise régulièrement des interventions pour maintenir ses
compétences.
En phase de préparation, il peut être amené à se positionner en appui aux Chargés
d'affaires.
Il s'assure du respect des exigences sur le terrain.

L�emploi identifie les risques liés aux  chantiers et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants
- des missions d'animation de séances de formations spécifiques afin de faire
partager ses compétences auprès du collectif de sa section.
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Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-14654.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
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Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Manager Approvisionnement du Département Finance et Achats,
l'emploi :
- Réalise les commandes de la DSI pour tout type de produits et contrôle la bonne
utilisation des contrats. En particulier il contrôle :
- la bonne utilisation des bordereaux de prix et des devis prévus contractuellement,
- la conformité de la modélisation des demandes d'achats à transformer en
commandes,
- les circuits et délais de signature des commandes,
- les pouvoirs de signature et d'engagement des valideurs de la DA, de la commande
et des réceptions
- la déclaration des sous-traitants.
- Conseille les clients internes (prescripteurs, manageurs, ..) sur leur DA, les
imputations, le circuit de validation contractuelle et budgétaire, et les réceptions
- Assure le suivi global des commandes en cours de traitement jusqu'aux réceptions
- Contribue à la diffusion de la culture Achats/Approvisionnement
- Participe aux sessions de sensibilisation au processus
ACHETER-APPROVISIONNER (ACHAP)
- Contribue à la formalisation des processus, des procédures et des fiches réflexes
- Contribue au tableau de bord achat et produit les indicateurs APPROS de son
périmètre

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience d'approvisionneur requise
Maitrise des outils informatiques (notamment SAP MM, Excel, Sharepoint, ...).
Rigoureux, organisé, orienté résultat et garant de la confidentialité des informations.
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, bon relationnel et forte
capacité d'écoute pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches
indispensables.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34941

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

Lieu de travail 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

Céline AUDAX
Téléphone : 06.99.08.84.58

Mail : celine.audax@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-13561.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur et une bonne
connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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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 : 2021-33739

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06.19.54.02.43

Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2021

Ref  21-14651.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
TRANSFORMATION

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F
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Description de l'emploi Depuis l'été 2014, Enedis est engagée dans une transformation numérique induite
par l'évolution des réseaux de distribution d'électricité en « réseaux électriques
intelligents » (ou Smart Grids) pour relever les défis de la transition énergétique. Cette
transformation numérique passe par la collecte et le traitement des données en
nombre (big data) mais également l'Internet des objets, le déploiement du comptage
communiquant et de capteurs, l'utilisation de modèles prévisionnels ou encore la
gestion de flexibilités et d'effacement. L'action d'Enedis, devenu l'opérateur reconnu
du « système » de distribution d'électricité dans toutes ses dimensions, repose dans
ce cadre sur du travail collaboratif, une relation client différenciée et la
dématérialisation.

La Direction Régionale Nord-Pas de Calais, qui s'est pleinement inscrit dans cette
démarche, souhaite maintenir un rôle de premier plan dans le déploiement des
réseaux électriques intelligents et de la transformation numérique.

Ces orientations se concrétisent sur l'ensemble territoire de la Métropole Européenne
de Lille et plus largement au sein de la Région Hauts-de-France par plusieurs projets
(Réseau Ilotable Rural, EMIS, Appel d'offre Flexibilité Fourmanoir, Autoconsommation
collective ...).

Dans ce contexte, la DR Nord Pas-de-Calais recherche un appui métier dont les
missions s'articuleront autour de :

- l'acculturation des agents de la DR aux enjeux des Smartgrids et de la Transition
Ecologique

- l'appui à la référente autoconsommation collective dans l'acculturation des métiers
et dans la mise en oeuvre opérationnelle des nombreux projets

- missions transverses sur des expérimentations de solutions Smart Grids intégrées
au réseau public de distribution (postes HTA BT connectés, balisage connecté,
monitoring des câbles HTA, indicateurs lumineux de défauts connectés

Profil professionnel
Recherché

- la mise en oeuvre de nouvelles innovations pertinentes co-construites avec des
entreprises locales (Start up, entreprises de la Tech

- le cadrage de nouveaux démonstrateurs qui s'inscrivent dans le PIH et sont à
enjeux pour Enedis en lien avec les métiers de la DR, les experts nationaux et
partenaires locaux éventuels.
Vous avez un très bon relationnel tant en interne de l'entreprise qu'à l'externe
(collectivités, entreprises, acteurs académiques, startups...) et démontrez une réelle
intelligence de situation vis-à-vis de partenaires externes.

Vous avez une expérience opérationnelle et de solides connaissances techniques

Vous avez le goût et les compétences pour travailler en mode projet (suivi du budget,
gestion du plan de charge et des livrables, respect des coûts et du planning,
reporting...)

Vous faites preuve d'autonomie, de prise de responsabilité, de pragmatisme,
d'initiative, de rigueur, de diplomatie et de pédagogie.

Compléments
d'information

Votre emploi vous permettra de contribuer pleinement à la transformation du DSO au
travers de projets innovants et de répondre opérationnellement aux enjeux du
Distributeur
Vous travaillerez en transverse avec l'ensemble des domaines métiers en région afin
d'accompagner le changement mais également au plus proche des instances
nationales
Vous serez intégré à une petite équipe dynamique et très encline à l'innovation.
Le poste est situé à la Madeleine, au siège de la Direction Régionale Nord-Pas de
Calais.
En plein coeur de la Métropole Européenne de Lille, il est desservi par les transports
en commun.

243



Référence MyHR : 2021-34971

L'emploi 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.

Nana KONATE DIOP
Téléphone : 07.63.64.11.83

Mail : nana.konate@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14650.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE APPROVIS MAGASIN LOGIS
ANT. APPRO MAGASIN LOGISTIQU.

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Pieces De Rechange H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�Unité Technique Opérationnelle (UTO) et des Centres Nucléaires de
Production d�Electricité (CNPE) en matière d�approvisionnement et des objectifs du
contrat de gestion de l�entité managériale du site, l'emploi contrôle la qualité de la
gestion physique des Pièces De Rechanges (PdR) et des articles, et surveille le
travail des prestataires afin de garantir l'atteinte des objectifs de performance dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

18 août 2021

Ref  21-14643.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein du Bureau d'exploitation du Mans, vous animez, en
lien avec le Chef de Pôle, une équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans :
- Le management de l'équipe : animation de réunion, suivi de plans d'actions,
conduite d'EAAP
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin ,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR

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.

Vous faites partie du CODIR d'Agence et 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.
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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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le souci du client.

Vous êtes Manager, chargé d'exploitation, responsable d'équipe, ce poste est pour
vous. Rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.

--------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat. Un contrat d'engagement réciproque pourra être négocié.

--------

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 : 2021-34323

L'emploi 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 Actifs - Taux : 39 %

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

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

31 août 2021
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Ref  21-14640.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
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Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.
Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issu de la consultation des IRP.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Le travail en Service Continu ouvre le droit à un temps de travail à 32 h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien des la rémunération principale et à des indemnités de
Service Continu (ISC).
Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Pour accompagner le salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
(CER) pourra être négocié à l'issue 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 : 2021-34834

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14639.01 Date de première publication : 28 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé au Mans. L'ACR assure les missions suivantes :

- surveillance des installations 24h/24h

- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)

- localiser les incidents sur le réseau HTA

- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE

- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Sarthe, Le Maine et Loire et la Mayenne. Il analyse des
événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion
prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34678

L'emploi 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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   R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

HERVE Eric
Téléphone : 06.68.28.64.80
Mail : eric.herve@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14636.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisé Postes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités :
Pour son domaine de spécialité :
- Il participe à la planification de l�activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
- Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, �...).
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de compétences avérées dans la spécialité PSEM.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153118&NoLangue=1

Jérôme PRIN Manager de Proximité EMSP au
06.67.85.36.27

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-14634.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior 49  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Angers, vous ferez partie du Pôle Conception 49 composé de
8 à 9 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
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permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34617

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

31 août 2021
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Ref  21-14628.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

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

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34737

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14625.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F

Description de l'emploi Situé au sein de l'Agence Maintenance et Exploitation des Postes Sources de la DR
Ile De France Est, l'emploi est rattaché au Pôle de Noisy le Sec.

En lien avec le programme de maintenance, il a en charge la gestion des prestataires
chargés de la mise oeuvre des correctifs du pôle sur les ouvrages postes sources
(marché petits travaux, marchés HTB, déploiement Locken...). Il est le gestionnaire
des stocks de pièces, consommables et accessoires sur son domaine d'activité. Il
réalise l'appui aux contrôles règlementaires.

Il veille, avec le management du pôle au suivi et la maintenance préventive et curative
des ouvrages postes sources.

Il contribue entres autres à la gestion de la prévention (rédaction des

plans de prévention, visites sur site...), à la gestion financière (commandes, appui au

management pour élaborer les prévisions...), ainsi qu'à la mise à jour de l'inventaire
de nos

ouvrages. Il est exemplaire du point de vue de la prévention et de la sécurité, pour lui
ainsi que

pour les prestataires dont il pilote l'activité.

Il contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO PS. Il
appuie les équipes du BRIPS pour la réception des travaux neufs sur le volet
patrimoine des postes sources et participe à des réseaux d'animation transverses.

L'emploi prépare ses chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence ( exemples : monitoring, préparation
des JO...). Il est force de proposition pour la résolution des problématiques liées à son
activité.

Ses activités lui permettent d'être sur le terrain au plus près des ouvrages, sur des
sujets à enjeux et très variés.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et organisé et avez envie de mettre en place et de faire vivre une
nouvelle organisation. Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au
quotidien dans le domaine prévention. Votre expérience du domaine source fait que
vous connaissez, respectez, appliquez et faites appliquer les règles de sécurité dans
l'exercice de vos fonctions, en particulier celles liées au CPP ainsi que les consignes
d'exploitation des Postes Sources en vigueur sur le territoire de la DR.

L'emploi demande de la rigueur, de l'initiative, de l'adaptabilité et un reporting régulier
au management.
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Une expérience dans pilotage de prestataires au sein du domaine source serait un
plus.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.

Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE

· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,

· Formations particulières demandées,

· Missions spécifiques proposées,

· Immersions proposées,

· Modalités de travail particulières,

· Postes proposés à l'issue du mandat,

· Régions proposées à l'issue du mandat,

· Lieux de travail à l'issue du mandat,

· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps

· Durée du mandat

· ...

Compléments
d'information

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 Sec est
:
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41%
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
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?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34965

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

CLERET Guy Joël
Téléphone : 07.61.70.94.89

Mail : guy-joel.cleret@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14624.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Direction des Projets et de l'Ingenierie
Département Bureau d'Etudes

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Conception Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou plusieurs chefs de projets ou chargés de projets
court terme, vous contribuez à la réussite des projets de construction des ouvrages de
transport de gaz en réalisant les plans de conception. Dans le cadre de la réglementation et du
référentiel technique (normes, guides de savoir-faire GRTgaz,�), pour les projets qui vous sont
confiés, vous réalisez la conception technique de l'ouvrage conformément au cahier des
charges : élaboration de la solution technique, réalisation de schémas fonctionnels ou de détail
(plans de tuyauterie, de situation, de génie-civil, schémas d'armement, plans Atex�.),
réalisation de notes de calculs et dimensionnement des matériels.
Vous élaborez les documents techniques, les nomenclatures de matériels et contribuez à la
rédaction des dossiers de consultation entreprise.
Vous vérifiez les plans réalisés par les fournisseurs, les géomètres, les sous-traitants et
constructeurs afin de garantir que les plans « bons pour exécution » soient conformes avec la
conception que vous avez proposée, et vous assurer qu'en fin de chantier, ceux joints aux
dossiers de fin d'affaires correspondent à la qualité des plans construits . Vous serez
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accompagné.e dans vos activités par un.e technicien;ne de conception confirmé ou un
coordonnateur.
Vous pouvez être amené.e à vous déplacer sur des chantiers ou des ouvrages en exploitation
pour rencontrer les acteurs projets et prendre en compte l'environnement des installations à
concevoir.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac + 2, vous justifiez d'une expérience solide en tant qu'Assistant.e technique
interventions, Gestionnaire de données techniques, Chargé.e de projets court terme ou
Superviseur.se.

Si vous êtes motivé.e et impliqué.e, si le travail en équipe vous attire, si vous êtes soucieux.se
de la satisfaction de vos clients (qu'il soit chef de projet en phase études ou exploitant en fin de
projet) et qu'en plus vous êtes curieux.se et innovant.e, n'hésitez pas et rejoignez nous !

Compléments
d'information

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

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
10 rue pierre semard
69007 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3966&idOrigine=2516&LCID=1036

Thomas CHRETIEN
Mail : thomas.chretien@grtgaz.com

David LAMBRECHT
Téléphone : david.lambrecht@grtgaz.com

18 août 2021

Ref  21-14617.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités :
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Il prépare, dirige et réalise des opérations :
  - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
  - de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation du Centre Maintenance, il met à jour les données du patrimoine
ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de
maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate avec zone d�habitat et conditions de logement imposées

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE
Rue du champ d'aviation
59760 GRANDE SYNTHE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153245&NoLangue=1

Le Manager de Proximité du GDP Grande Synthe : Antoine
PONTHIEUX au 07.63.85.04.72

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL
au 06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-11524.02 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.

En tant que Chargé de Projet Ingénierie Électricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité.

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de la qualité de gestion technique et
financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
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- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus.
Vous êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie.
Vous êtes également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée.

Référence MyHR : 2021-32623

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

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 06.69.98.37.05

MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36

16 août 2021
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Mail : yoann.coudereau@enedis.fr Mail : julien.menache@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/08/2021

Ref  21-14610.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Gro151) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
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� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND OUEST
Mme Florence RIHOUEY
8, rue de Rosny - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Florence RIHOUEY
Téléphone : 06.71.22.91.59

Mail : florence.rihouey@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-13351.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-OUEST
CARTO IDF OUEST FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine, vous animez une équipe d�une
quinzaine de personnes en charge de la mise à jour en cartographie et dans les
bases de données des affaires provenant des différentes entités de la Direction
Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :

- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et organiser leur travail
pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d�équipe avec l�encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d�IDF.
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l�efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
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maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d�informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d�équipe souhaité.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.

Des connaissances et de l�expérience dans le domaine des bases de données et de
la cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient
appréciées.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d�équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27/07/2021 AU 18/08/2021

Ref  21-13243.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021
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G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
MARKETING NO

Position F Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Marketing  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Marketing de la Direction Clients et Territoires Nord-Ouest de GRDF,
vous êtes en charge d�élaborer et développer des opérations commerciales et
marketing orientées Digitales, visant la promotion du gaz naturel.
Vous êtes également en charge de l�identification de cibles de prospects, de
l�activation de ces cibles via des actions multicanales et du suivi de ces campagnes.
Vous êtes garant du pilotage des actions qui vous sont attribuées dans le respect des
délais et budgets alloués.

Profil professionnel
Recherché

A l�aise avec les outils informatiques, vous connaissez idéalement les outils dédiés
au développement et à la relation clientèle (SIAG, SIAD, OTL, �) et avez une
appétence pour le traitement de base de données que vous êtes capables de manier
et analyser avec rigueur. Une bonne pratique du Pack Office, notamment Excel, est
donc nécessaire.

Vous avez donc le goût des chiffres, un esprit très analytique et êtes force de
proposition. Vous faîtes preuve d�une véritable appétence pluridisciplinaire (IT, CRM,
Communication, Commercial,�) et justifié d�une expérience significative dans
l�analyse Digitale, l�animation des réseaux sociaux et posséder de bonnes bases en
référencement (SEO et SEA).

Les compétences suivantes seraient un plus :
- Tracking (plan de marquage)
- Google Analytics
- Google Data studio

Vous disposez d�une expérience de 4 ans minimum au cours de laquelle vous avez
développé vos compétences. Vous disposez de capacités rédactionnelles ainsi que
d�aptitudes relationnelles vous permettant de gérer des contacts fréquents avec un
grand nombre d�interlocuteur, avez le goût du travail en équipe et des qualités
pédagogiques pour prôner et développer le digital.

Vous savez organiser et coordonner un projet et disposez de par votre expérience
d�une bonne sensibilité commerciale.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
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hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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.

DROZD Didier
Téléphone : 06.23.31.52.20
Mail : didier.drozd@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14589.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Au sein de la DRH de RTE, le Pôle Admin/Paie a pour mission d�apporter un conseil RH fiable
aux salariés de l�entreprise, de garantir une production de qualité de la paie des salariés et
d�assurer l�ensemble des déclarations auprès des différents organismes sociaux (URSSAF,
Trésor Public, CNIEG,�) d�un haut niveau de qualité.

Missions :
L�emploi contribue à la mise en oeuvre des politiques RH et il est en charge de la gestion
individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative et gestion des temps & activités des
salariés de son portefeuille). Il est en contact régulier avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes à l�entreprise.

Principales Activités à l�équipe centrale de PAP :
- Il appuie les responsables d�affaires RH du Pôle dans l�élaboration de supports de formation,
dans l�animation de la filière RH ou dans la mise en place de projets RH (évolution d�un outil
SIRH, portage d�un accord)
- Il est force de proposition pour améliorer les process RH
- Il est amené à contribuer et/ou mettre à jour des documents utilisés par la filière contrat de
travail pour prendre en compte les évolutions règlementaires et les gestes à réaliser dans l�outil
@rtésis
- Il participe à la démarche de contrôle interne et à la consolidation du processus mensuel de la
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paie pour l�ensemble de RTE
- Il apporte un premier niveau de réponse à l�ensemble des utilisateurs de la filière contrat de
travail sur la mise en �uvre des différents process RH et l�utilisation de l�outil de paie
- Il est en lien avec les différents organismes sociaux pour assurer l�ensemble des déclarations
sociales de RTE

Sur son portefeuille :
- Il élabore la paie dans le respect des règles et gestes outils,  et assure le conseil RH auprès des
salariés qu�il gère
- Il réalise les opérations de contrôle :
 � de conformité sur l�ensemble des données saisies
 � de la qualité des restitutions dans l�outil
 Il traite les données de gestion administrative ainsi que les temps et activités.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir des connaissances en contrat de travail
- Etre à l�aise avec les outils bureautiques et du SIRH
- Bon relationnel, qualité d�écoute
- Goût du travail en équipe
- Avoir une appétence pour les chiffres et le goût pour le sens de l�analyse
- Sens du contact, de la discrétion, de la rigueur et de l�organisation

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153394&NoLangue=1

Sophie DUBUCQ
Téléphone : 01.41.02.14.83

25 août 2021

Ref  21-14587.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Artois
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Appui(e) Au Management (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

L'emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.

Activités :
- Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle,
- Il est gestionnaire AïDA pour le GMR (conseil, suivi...),
- Il apporte un appui aux managers dans la gestion quotidienne des agents d'équipe, des
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alternants et stagiaires,
- Il collecte les données au niveau local afin de contribuer à des reportings,
- Il est en charge du pilotage du plan de formations locales (SSQVT),
- Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l'ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité,
- Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences
règlementaires sur la durée du temps de travail,
- Il est en charge du suivi des mouvements RH et du contrôle interne pour le groupe,
- Il anime son domaine d'activité (avec l'Assistante d'Equipe).
- Il peut être amené ponctuellement à :
 * préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de l'entité
(instances conventionnelles),
 * apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques
(contrôles internes, demandes particulières de salariés...) et dans l'usage du SI,
 * participer à des actions de communication.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, dynamisme, autonomie,
- Aisance relationnelle sont des qualités qui vous définissent,
- Vous savez faire preuve de discrétion pour garantir la confidentialité. Vous appréciez le travail
en équipe et maîtrisez les outils bureautiques, vous faites preuve de polyvalence et de force de
proposition,
- Des compétences dans les domaines de la gestion, des ressources humaines ou du droit serait
un plus.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Centre Maintenance Lille
GMR Artois
673 Avenue Kennedy
62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152671&NoLangue=1

Christophe AMORAVAIN - Manager de proximité : 06 99
90 04 55

Franck VIDAL, Directeur du GMR Artois au 06 20
85 89 71

23 août
2021

Ref  21-14441.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT EXPERTISES RH FORMATION
RH - REGLEMENTATION

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Assistant Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
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.
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La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant 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

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-14578.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  9 1 Charge De Preparation  H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance et d�exploitation, l�emploi, pour les matériels/thématiques relevant
de sa spécialité, réalise des actions de « méthodes » :
- en veillant à l�intégration des exigences de maintenance et d�exploitation sur son
périmètre ;
- en assurant la production des documents, objets et bases de données associés ;
- en apportant un appui à la mutualisation des activités ;
- en assurant appui et conseil dans son domaine de spécialité ;
afin de garantir la mise à jour et la qualité des documents opératoires et bases de
données Parc/Palier sur son périmètre d�intervention et de contribuer au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations." Poste
susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Taux activité si astreinte 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

18 août 2021

Ref  21-14040.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
455519

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement DIRECTEUR SÛRETE
ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION CONTINUE.

l�assistante intervient auprès des salariés de la Direction DSEPAC présents à Lyon,
afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication,
accueil, préparation de réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle
réalise des activités variées qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais
impartis et des impératifs liés aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux
règles de discrétion et de confidentialité.

Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
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- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d�hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d�agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu�à
l�archivage        
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d�habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FISCHER STEPHANE 4 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Découpage Unité

Ref  21-13806.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité et des décisions ASN dans les domaines des effluents et de
l'environnement, le HMI :
- réalise les activités de prélèvemnts et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure
- est en appui aux techniciens dans son domaine de compétence
- apporte sa compétence dans le duivi, la préparation d'activités et la gestion des
activités fortuites
- est acteur dans l'élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chimiste de formation.
Expérience indispensable en Laboratoire de centrale nucléaire tout particulièrement
dans les domaines environnement et effluents
Connaissance de la réglémentation environnement et des exigences de la norme
ISO17025

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

DROUET François
Téléphone : 04.74.41.33.44

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLage et GF

Ref  21-14566.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1, tour à 4. Vous
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l�emploi sera donc portée à 90%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 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).
Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N1

Anthony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021
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Ref  21-14564.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 90%.  

Lieu de travail GU du Couserans 09800  BORDES SUR LEZ 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
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65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N1

Didier TILMONT - Responsable de GU
Téléphone : 06.40.46.58.87

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Ref  21-14563.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Ressources 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Directeur Adjoint du GEH
L'emploi assure les activités d'Assistante de Direction pour tout le GEH et plus
particulièrement :
- est en appuie au GEH afin d�optimiser la gestion des activités (gestion de planning,
organisation de déplacements, préparation de réunions, accueil).
- Organise en lien avec la communication de l'unité des évènements internes et
externes (recherche de prestations, salles réunions..)
- Organise l'arrivée des stagiaires, intérimaires et nouveaux arrivants (accès
informatique, logistique�)
- Anime et pilote la gestion documentaire au sein du GEH

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine assistante de service, avec un sens de l'organisation et
un bon relationnel.
La capacité d'adaptation, l'autonomie et le reporting sont des compétences
recherchées dans l'emploi.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principal est obligatoire).

Lieu de travail 2 av Crabere 31800 ESTANCARBON 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3

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

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Ref  21-14552.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 2 (FSDUM : 402420063)

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

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88

Mail :

Mail : remi.godeheu@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-14550.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville -
SECTION GENIE CIVIL 30528502

Position F SURETE QUALITE
Méthodes

GF  9 1 Chargé D'affaires 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.

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2021

Ref  21-14549.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issue de la consultation des IRP.

Le travail en service continu ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC).
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Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

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 (CER) pourra être négocié à l'issue 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 : 2021-34357

L'emploi 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 Actifs - Taux : 39 %

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

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

22 août 2021

279



Ref  21-14543.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
EMSC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Cables (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P03

Missions
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée câbles pour une ou plusieurs
activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.

Activités
Pour son domaine de spécialité :
 . il participe à la planification de l�activité.
 . Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
 . Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
 . Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
 . Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
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 (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail GMR EST - EMSC
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153089&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au
06.01.41.12.29

et le MDP EMSC au
06.78.03.37.72

10 août
2021

Ref  21-14532.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F
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Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Charge De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Le Département des Prestations externes est rattaché à la DS2C. Au sein de ce
département, s�articulent les deux missions suivantes :
- Le pilotage des contrats des prestataires externes sur le domaine de la relation
clients avec la responsabilité de la relation contractuelle, des niveaux de contribution
et des performances atteintes ainsi que la veille sur les pratiques de la relation clients.

L�emploi représente EDF sur les sites auprès des équipes qualité et formation des
prestataires.
Sa mission est centrée sur la formation des relais formation des prestataires
(formateurs, encadrant), sur l�accompagnement et le maintien de leurs compétences,
sur l�appui aux utilisateurs,  ainsi que sur le contrôle et le suivi resserré de la qualité
produite, en coordination avec les pilotes de contrat.
Il représente EDF  auprès des prestataires, et à ce titre il doit faire preuve de
discrétion, de confidentialité, et d�une posture exemplaire.

L�emploi nécessite des déplacements réguliers sur Douai, la région Lilloise et
 ponctuellement en région Parisienne.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont :
Une bonne connaissance et expérience sur les activités de la relation client pour le
marché des particuliers,
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,
De  l�autonomie, et de la rigueur dans une relation à distance avec son manager et
les pilotes de contrat,
Esprit d�initiative,
Une expérience d�animation, et de l�accompagnement professionnel sont un plus,
Respect stricte des règles de confidentialité

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Expertise et
Professionnalisation.  Il  répond aux ambitions commerciales de la Direction du
Service Client et Commercial sur le marché des particuliers.

Compléments
d'information

Durée d�engagement de 3 ans avec une lettre de mission pour la mise à disposition
au  Département Prestataires Externes
Lieu de travail : Sites des prestataires à  Villeneuve d�Ascq et Douai et du Site du
CRC de Marly pour le site EDF  

Lieu de travail 178 ROUTE DE ST SAULVE MARLY 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

10 août 2021
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Cristovam ALFONSO
Téléphone : 06 22 07 31 49

Ref  21-14524.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Expertise Vidéo Informatique Simulateurs(402380057)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Spécialiste Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupe Expertise Vidéo Informatique
Simulateurs de l'Agence Expertise et Infrastructures.

Les principales missions de l'emploi sont les suivantes :
- Supervision, exploitation et administration des systèmes : maintien des systèmes en
fonctionnement, résolutions d'incidents, modification des systèmes en fonction des
évolutions demandées et des référentiels en vigueur, reporting.
- Participation aux études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions, en lien avec l'architecture,
reportings et tableaux de bord dans le cadre des retours d'expérience et
capitalisation, réponses à un premier niveau de questionnement.
- Soutien auprès des équipes d'exploitants : appui technique sur sa spécialité lors de
la gestion de crises, information des équipes sur les évolutions, mise en oeuvre des
évolutions, formation des équipes opérationnelles sur les infrastructures déployées,
cahiers des charges et dossiers pédagogiques sur le périmètre technique, animation
de formations, gestion
documentaire de son périmètre.
- Audit/contrôle/sécurité : actions d'audit sur les aspects techniques.
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d'études, proposition de
pistes d'actions pour améliorer les performances du système.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
Mobilité encouragée.

Lieu de travail 4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
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Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sophie SPENDER
Téléphone : 06.98.70.95.26

Laurent PIERRE
Téléphone : 06.63.21.96.34

17 août 2021

Ref  21-14320.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Motif de vacance
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Ref  21-14520.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-34886

L'emploi 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 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

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14519.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
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- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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 : 2021-34887

L'emploi 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 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

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-13241.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO
CHANGEMENT DE GAZ MARCHE D AFF

Position F Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l�Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l�horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d�organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H). Les enjeux du projet Changement de Gaz
sur les collectivités locales et sur nos clients du marché d�Affaires et du marché
Grand Public sont particulièrement forts et impacteront l�image de GRDF. Il est donc
important que le déploiement du projet Changement de Gaz soit compris aussi bien à
l�interne qu�à l�externe.
C�est pourquoi, nous recherchons pour le Marché d�Affaires, un Appui Métier dans
le cadre du suivi de l�avancement des inventaires des appareils alimentés au gaz
naturel chez les clients tertiaires et industrie.
En forte coordination avec le pilote opérationnel Tertiaire Industrie, le responsable du
pilotage des inventaires chez les clients Tertiaire Industrie et les différents acteurs du
projet Changement de gaz, le (la) candidat(e) sera en charge tout au long du projet
de contribuer activement à l�avancement du projet sur les phases d�inventaires et
plus particulièrement :
- Analyser au fil de l�eau la complétude des Comptes Rendu d�inventaire :
interlocuteur client pour changement de gaz, saisie des données des équipements et
segmentation des appareils,
- Relancer les inventoristes pour l�obtention des éléments manquants et corrections
des comptes rendus,
- Assurer un reporting régulier au responsable du pilotage inventaire de
l�avancement du projet (taux de OK et de KO),
- Participer à la formation et l�accompagnement des inventoristes,
- Réaliser ponctuellement des inventaires chez les clients (en général en fin de phase
d�inventaire) et envoyer les CR aux clients

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) disposera :
- Expérience des usages gaz naturel chez les clients professionnels (tertiaire et
industrie)
- Capacité à travailler en équipe projet
- Bonne aisance relationnelle
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Esprit curieux et prise d�initiatives
- Maitrise d�Excel
- Maitrise des bases de données de GRDF et capacité à en intégrer de nouvelles

L�emploi pourra se voir confier d�autres missions dans le cadre du changement de
gaz.
Des déplacements occasionnels, sont à prévoir, et sur le territoire Hauts de France.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LANDAIS Thierry
Téléphone : 06.29.82.16.48
Mail : thierry.landais@grdf.fr

28 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14495.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F SUPPORT
Communication

GF  9.10.11 1 Assistant Communication  H/F
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' dynamique et innovante !

La Direction Régionale d'Enedis en Ile-de-France Ouest (78,92,95) recherche un(e)
chargé(e) de communication polyvalent au sein de son équipe.

Le poste est basé à Guyancourt (78).

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR IDF
Ouest. Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.

Stratégie : réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact
interne et externe de notre communication.
Evénementiel : pilotage opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus).
Rédactionnel : écriture des publications internes (articles pour l'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
Graphisme : réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers
(invitations, affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
Twitter : avec l'équipe com', animation du compte twitter (@enedis_idf_o)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre) et a une bonne maîtrise rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Des
déplacements sont à prévoir sur les trois départements de l'ouest IDF.

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 : 2021-34922

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

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

Type de services Sédentaires

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

Marie-Anne Badel
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

BADEL MARIE ANNE
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-14493.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de Heillecourt

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 :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-34341

L'emploi 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 COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - 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.

Nicolas Cherrier
Téléphone : 07.60.52.57.95

PELLIGAND HERVE
Téléphone :

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14492.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

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

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 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
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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 IDF EST.

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 EST

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

Compléments
d'information

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 : 2021-34748

L'emploi 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/
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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

JEAN-CLAUDE GOMES
Téléphone : 06.61.23.04.52

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14490.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Section électricité Essais 30527002

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
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.

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2021

Ref  21-14489.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Dans l'équipe d'encadrement, l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit
électricité et à la performance économique de l'agence. Il est amené à réaliser et faire
réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes de maintenance
et d'exploitation.

Il est exemplaire en termes de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.

1 - Sécurité et Santé

Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit

Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe

Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management

Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes

2 - Management

Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs

Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application

Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière

Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration

Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange

Valorise les initiatives individuelles et collectives

Evalue ses collaborateurs en EAAP
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3 - Reporting et administratif

Assure les validations des éléments variables des agents

Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et gestion du planning en lien avec la CPA

Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en management
Vous êtes reconnu pour vos connaissances sur le domaine réseau et le domaine
clientèle, pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre engagement en
faveur de la sécurité et de l'innovation
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
Vous avez des connaissances sur Linky

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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34894

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SOLIGNAC Alban
Téléphone : 06.80.53.55.58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

10 août 2021
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Ref  21-12504.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation Picardie, 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 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.
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Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL - 60550  VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

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

Alexandru SANDULEA
Téléphone : 06.42.69.17.27

Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14487.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de La Courneuve, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents 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
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, 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

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 LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34866

L'emploi 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 DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 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

Astreinte

HENNI Nazim
Téléphone : 07.60.48.10.71

Mail : nazim.henni@enedis.fr

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-09835.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission au quotidien :
- Manager une équipe d'une dizaine de techniciens.
- Vous vous assurez notamment du professionnalisme, de la montée en compétences
des Techniciens Gaz sur les activités d'exploitation, de maintenance et d'interventions
clientèle,
Ce que nous attendons de vous :
- Avoir envie de manager !
- Avoir envie de travailler en équipe !
- Avoir envie d'être disponible, avoir envie d'écouter vos équipes, de résoudre les
difficultés, de garantir leur sécurité et servir ainsi la performance de votre collectif.
Vos principales activités et vos responsabilités :
- Au sein de l'Agence d'interventions de Bourges, vous êtes rattaché au Chef
d'Agence et vous avez la responsabilité de manager une dizaine de Techniciens Gaz.
- Vos activités sont multiples : c'est la base du management.
- Votre première attention : la prévention (Gestes technique, analyse de
l'envirronnement, matériels....),
- Vous êtes présent au coté de vos collaborateurs au brief et au debrief des activités
mais aussi à leur coté sur le terrain et dans l'analyse de leurs résulats.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de vous adapter à divers environnements et personnes, vous
n'êtes pas forcément "technique" mais vous avez envie d'apprendre et vous partagez
l'ambition du projet d'entreprise et les valeurs 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 en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69

Jerome MESNAGER
Téléphone : 06.63.30.08.34

21 sept. 2021
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Mail : emilien.miquel@grdf.fr Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.07.2021 AU 21.09.2021

Ref  21-14728.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR NUMETIC- DOMAINE INFORMATIQUE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10 1 Responsable De Domaine Numetic H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques d�EDF SEI Corse, du
contrat d�objectif du Service Opérateur Réseau Electricité, du contrat de groupe
NUMETIC et des directives techniques, l�emploi anime et coordonne les activités
techniques du domaine informatique et assure l�assistance technique et la conduite
d�affaires complexes, ainsi que le suivi des opérations de maintenance préventive,
prédictive et curative, de modifications, de mises en service des installations, afin de
contribuer à la qualité et à la sûreté de la fourniture des énergies électricité et gaz sur
le territoire d�EDF SEI CORSE dans les conditions optimales de sécurité.

L�emploi garantit la préparation, la conduite et le suivi des affaires dans son domaine
en élaborant les projets correspondant aux attentes et au cadre de cohérence du
Centre, en coordonnant les intervenants et en réceptionnant les travaux dans le
respect des délais et de la réglementation.

L�emploi garantit une assistance technique dans son domaine en apportant son
appui au Chef de GR pour la résolution de problèmes techniques, en étant
l�interlocuteur pour le domaine informatique, en animant des réunions de formation
auprès des agents de son domaine.

L�emploi garantit la planification et l�organisation des activités des agents pour les
mises en service, la maintenance et les dépannages des installations en fonction des
disponibilités, des priorités, et en vérifiant le respect des conditions d�intervention,
des délais et des coûts.

L�emploi organise, coordonne et supervise les ressources et anime le domaine
d�activité informatique à la maille de la Corse. Responsable d�une équipe de six
personnes réparties sur deux sites, il est directement rattaché au Chef de GR
NUMETIC, et fait partie de l�équipe d�encadrement du GR.

Profil professionnel
Recherché

Qualité de management, rigueur, pédagogie, conduite de projets. Bonne maîtrise de
l'écrit et du relationnel. Maîtrise des fondamentaux techniques.

Compléments
d'information

Permis B, l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse
Furiani (Haute-Corse)

Lieu de travail - FURIANI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

19 août 2021

Ref  21-14723.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11 1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d�alimentation du gaz pour l�entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
� Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
� Optimiser la politique d�entretien, de maintenance et d�exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d�exploitation attendus,
� Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en �uvre,
� Assurer le suivi des programmes d�entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
� Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
� Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
�) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz �pour l�aspect
exploitation,
� Être l�interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
� S�assurer de la bonne mise à disposition des schémas d�exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d�Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
� S�assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique, Bac +2 / +3.
� Rigueur et méthode dans l�organisation de ses activités.
� Capacité à formaliser des documents techniques.
� Capacités relationnelle et pédagogique.
� Bonne connaissance de l�exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en �uvre.
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Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutementgeredis@geredis.fr

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

19 août 2021

Ref  21-14722.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE SYSTÈME INFORMATION INDUSTRIEL

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Agent Technique 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du CIH, le service S2I est chargé de réaliser le
développement et la maintenance des systèmes standards de conduite, de
supervision, d�automatismes et de communication des usines d�EDF Hydro.

Au sein de ce service, l'emploi est plus particulièrement chargé :

- Du pilotage de l�équipe Infrastructure (en charge de l�activité « run » et « build »
pour la mise en �uvre des moyens d�hébergement utilisés par les produits du service
� machines physiques ou virtuelles)

- De la conception et de la maintenance des architectures fonctionnelles et
techniques des systèmes de rang 1 à 4, en appui des responsables applicatifs du
service études chargés d�affaire des services de proximité CC du CIH

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de l�architecture et des fonctionnalités du SI de l�entreprise.
Une bonne connaissance des technologies informatiques existantes et émergentes
est requise : protocoles et matériels réseaux, logiciels d�infrastructures, technologies
télécoms, normes et procédures de sécurité�
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Avoir une véritable appétence pour la technique, complétée par une rigueur dans le
suivi des budgets/livrables et le pilotage de la sous-traitance.
Des connaissances fonctionnelles dans les procédés des centrales hydrauliques
seraient un plus.
Un goût pour les investigations, de la curiosité et de l'autonomie sont nécessaires.
Un bon relationnel est indispensable.

Compléments
d'information

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche interentreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
134 Chemin de l�Etang
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Frédéric MICHAUD
Téléphone : 06 84 59 95 22

12 août 2021

Ref  21-13575.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie
pour les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont

303



mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021

Ref  21-12466.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il est rattaché au chef de pole conception du service.
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.
Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi assure pour les projets qui lui sont confiés :
- L'analyse de l'expression du besoin,
- La conception des solutions techniques pour y répondre,
- L'appui de la MOA-PS lors de la phase de concertation,
- La réalisation des avant projets sommaires (APS),
- L'élaboration des 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.

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.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- travaux de fiabilisation ZUD,
- création de postes neufs...
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
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

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 : 2021-32067

L'emploi 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 : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 31/07/21 au 30/08/21

Ref  21-14712.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).
Rattaché au Chef du Pôle Montceau/Autun, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines.
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 souhaité
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35012

L'emploi 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 AVENUE DES ALOUETTES - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

ABBATTISTA Léonardo
Téléphone : 06.69.49.87.98

Mail : leonardo.abbasttista@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13131.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10.11.12 1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L�emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d�identifier et
d�accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d�amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d�identifier de nouveaux projets d�économie d�énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
� Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d�économie d�énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
� Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
� Être le référent technique sur l�éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
� Répondre aux demandes d�informations et de conseils des clients (choix de
matériels, conditions de mise en �uvre, rentabilité économique),
� Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s�assurer de la conformité et de l�exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
� Contribuer à développer l�offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
� Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
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techniques,
� Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d�économie d�énergie,
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@seolis.net

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Mail : recrutement@seolis.net

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation plublication

Ref  21-14703.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure QUART CME OPER

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Opérateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.

Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage.
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Après une période de formation, le titulaire de l'emploi travaille en service continu
selon un cycle préétabli. L'activité en 3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation
à partir d'une salle de commande et sera exercée indifféremment sur les deux
tranches. Il sera amené à participer à des missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

De Niveau Bac, Bac +2 ou Licence Pro, le candidat devra avoir une bonne
connaissance des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L�emploi intervient en 3*8, en alternant les quarts du matin, d�après-midi et de nuit, y
compris les week-end.

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

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

25 août 2021

Ref  21-14692.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 - DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP
CHOOZ A
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Section

Il possède les habilitations et des autorisations liées à son domaine d�activité et à sa
spécialité.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.

- Il participe à l�élaboration de la fiche de réalisation de l�affaire ainsi qu�à
l�organisation et à la préparation des revues.

- Il anime les contributeurs de l�affaire, et applique les décisions opérationnelles et
l�ensemble des dispositions relevant de sa délégation de responsabilités afin de
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respecter les objectifs de l�affaire. En lien avec les industriels qui interviennent dans
son affaire, il met à jour le planning dans le souci permanent de gain opérationnel,
dans le strict respect des référentiels. Devant être force de proposition, en cas de
conflit dans le traitement de l�opération, il apporte des éléments d�analyse à la
hiérarchie pour arbitrage.

- Il veille à la prise en compte des aspects transverses nécessaires à la réalisation de
son affaire, notamment les dossiers réglementaires, les agréments de colis de
déchets et les interfaces avec les autres affaires.

- Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.

-
- Il est chargé du suivi du traitement des activités dans le respect des délais  et de la
maîtrise des dépenses par rapport aux budgets alloués.

- Il peut représenter sa section ou son groupe dans différentes réunions concernant
son domaine d�activité aux cours desquelles, il argumente, justifie les décisions
prises dans la préparation ou la réalisation des activités. Il communique oralement et
au travers des documents qu�il rédige, à l�interne et à l�externe avec d�autres
entités ou avec les prestataires.

- Il procède à l�établissement de REX en analysant les données

Compléments
d'information

- Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application

Lieu de travail CHOOZ A
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 49 %

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

ASTREINTE
D'ALERTE

SLIMANI ZAKIA 12 août 2021

Ref  21-14690.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5 - Projet CREYS-MALVILLE
SECTION MAINTENANCE LABO
45551511B

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Charge Activite Technique H/F
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Section Maintenance - Laboratoire et dans le cadre
des exigences sûreté, sécurité radioprotection et environnement, l�emploi, en
collaboration avec ses homologues de la section, sera en charge du pilotage de
contrats de maintenance, et de surveillance des activités pilotées par la section.
Missions
- Pilotage du contrat de contrôle réglementaire électrique :
o Planification et coordination des activités préventives en lien avec les exigences
réglementaires
o Préparation des dossiers pour l�entreprise
o Suivi des activités sur le terrain, levée des points d�arrêts
o Pilotage et suivi des activités curatives, dans le respect des exigences définies
o Maitrise budgétaire sur les contrats confiés
o Rédaction et suivi du programme de surveillance des différents contrats
o Rédaction des FEP sur les contrats confiés
o Interlocuteur du site lors du renouvellement du contrat cadre (rédaction de cahier
des charges, demandes d�achats, commandes)
- Surveillance des activités du contrat de maintenance multitechniques dans les
domaines maitrisés :
o Validation des dossiers (DSI, ADR) préparés par les entreprises
o Coordination des activités dans le respect des contraintes réglementaires et
RGE/RGSE
o Suivi des interventions, levée des points d�arrêts sur les AIP
o Expertise et appui aux entreprises en cas d�aléas
- Sur des activités de maintenance spécifiques et non prévues aux contrats
pluriannuels, peut être amené à organiser une intervention dans son ensemble :
rédaction du cahier des charges, consultation des entreprises, définition et maitrise du
planning et du budget, préparation et suivi du chantier.

Profil professionnel
Recherché

De compétence automatisme/électricité, l�emploi a une expérience dans les
domaines de la Maintenance. Il doit posséder des notions de mécanique ou être prêt
à s�investir dans ce domaine. Il doit posséder une bonne connaissance du SDIN.
L�emploi doit aimer le travail en équipe et être rigoureux.

Compléments
d'information

L�agent doit être DATR et habilité RP1, RP2.
Poste en vacances éventuelles
Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail SITE DE CREYS MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABATUT THOMAS 12 août 2021

Ref  21-14686.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
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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 La dynamique sur l'aire urbaine Toulousaine, les grands projets structurants des
collectivités tels que la ligne 3 du Métro, les aménagements majeurs, les projets de
mobilité électrique, les exigences légitimes des donneurs d'ordres impliquent un suivi
en mode Projet des ces chantiers.
Pour être au rendez-vous de ces enjeux, vous prendrez en charge le pilotage de ces
dossiers de manière intégrée afin que le client soit accompagné intégralement et que
l'image perçue Enedis soit très positive.

Pour cela vous assurerez sur le périmètre des chantiers certaines études, le suivi de
tous les types de raccordements, une communication interne et externe en lien avec
les communicants et les directions territoriales.

En tant qu'expert du métier, connaisseur des enjeux locaux et des interlocuteurs,
vous serez également amené à venir en soutien des équipes sur des chantiers
présentant une exposition particulière (DO spécifiques, colonnes rétrocédées,...)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.

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
MyHR 2021-34957
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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.

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

3 sept. 2021
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Ref  21-14679.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Protection De Site  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du MPL PS du service Logistique de Site, l'emploi est
responsable de l�atteinte des objectifs, de la qualité d�exploitation de son équipe. Il
assure au sein de son équipe le respect de l�application des règles et exigences
dans le domaine de la protection physique des installations du site et de la lutte
contre l�incendie.
Dans le domaine du management, l�emploi assure la gestion des ressources
humaines et à ce titre doit :
-Maintenir et développer les compétences de ses agents en s�appuyant sur les
valeurs du site
-Maintenir un dialogue social au travers d�une animation régulière et des rencontres
périodiques,
-Accroitre et maintenir la performance de son équipe au  travers d�une démarche de
progrès permanent
-Assurer l�adéquation entre les activités à réaliser, les compétences nécessaires, les
ressources du moment tout en respectant les exigences internes et externes
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités.
Dans le domaine technique, le titulaire doit :
-Garantir l�exploitation en temps réel des installations à la charge de la protection de
site,
-Effectuer les retraits d�exploitation,
-Assurer dans son équipe les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l�incendie.
L�emploi est susceptible de participer à certaines missions et réunions transverses
ou activités particulières comme :
-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d�affaires et de dossiers  spécifiques à la PS liées à une évolution
technique, organisationnelle ou en réponse aux organismes de contrôle (Mission
Sécurité, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité�).
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques,�..)
Expérience en  management ou capacité managériale (autonomie, réactivité, écoute),
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l�incendie.
De fortes capacités d�animation d�équipe pour faire évoluer les méthodes de travail
qualité relationnelle reconnue (leadership, démarche de progrès, entretien, animation
d�équipe, décision)

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité et Confidentiel Défense

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

19 août 2021

Ref  21-14649.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe de l'hypervision de la délégation opération de la DR Pays de
la Loire.

A ce titre, vous participerez à l'animation de la performance des entités rattachées au
domaine dans les thèmes suivants :
- Animation des CPA en lien avec d'autres membres de l'équipe : accompagnement
des CPA l'efficience des CPA, harmonisation des pratiques, ...
- Accompagnement des AI (CPA et BO) sur l'outil GINKO, à ce titre vous serez
Référent pour la délégation opération sur cet outil : participation aux réunions du
CEN, déploiement des évolutions auprès des groupes opérationnels,
- Représentant des AI auprès de l'Acheminement et du Raccordement pour l'analyse
d'affaires notamment

Vous aurez aussi la responsabilité de piloter des actions spécifiques

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une expérience en animation transverse, si possible dans le
domaine exploitation.

Une expérience de l'outil GINKO sera appréciée

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez vous investir
dans une mission stratégique.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse et d'écoute et votre souci de la prévention
sécurité vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.
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Vous ferez du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir dans cette fonction.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34973

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

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

Type de services 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

Marc CHOTARD
Téléphone : 06.27.37.04.54

Mail : marc.chotard@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-14635.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateur Est

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles de marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau  et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l�Energie, �) sur les marchés
particuliers dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de
l�image d�EDF.

Le Service Consommateurs est composé de 9 équipes regroupant une équipe
nationale spécialisée sur les affaires issues de la Présidence présentant donc une
sensibilité particulière et 8 équipes réparties en régions sur le territoire national.
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L�emploi, basé au sein de l�équipe en charge de la région Est :
- Prend en charge le traitement des réclamations,
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable,
- Contribue à l�amélioration de fond des process et des gestes métier en réalisant
notamment des études sur les typologies des réclamations et causes associées et en
étant force de proposition,
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du Service
Consommateurs

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers.
Une connaissance  dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement, inversion
de PDL et  le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que des
outils transverses : DBORA, SGE, PORTAIL GRDF�.
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse.
Des qualités d�écoute, relationnelles et un sens client développé.  
Un esprit d�équipe.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

WATELET Laure
Téléphone : 06 69 51 45 40

18 août 2021

Ref  21-14614.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position E CLIENTS FOURNISSEURS
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Chargé De Communication (th Dco9 ) H/F

Description de l'emploi Missions :
Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la chargé.e de communication
assure, dans le cadre de son pouvoir d�engagement, la gestion et le suivi d�un
ensemble de dossiers opérationnels.
Il/elle assure l�interface avec divers.e.s interlocuteur.rice.s demandeur.euse.s
internes et externes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la réalisation des produits et supports de communication :
- écrits : rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�
- oraux : conférence de presse, discours�
- visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
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- digitaux : sites internet, campagnes d�emailing
� Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
� Réaliser des actions de communication vers des publics variés en cohérence avec
la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant garant.e de
leur bon déploiement
� Contribuer à l�organisation de manifestations spécifiques institutionnelles ou
internes, (AG expositions�)
� Participer à l�évaluation des retombées des actions de communication : outils de
suivi et reporting.
� Assurer une veille technologique sur les outils et les techniques de communication
et favoriser leur utilisation.
� Constituer et gérer une documentation et tirer parti des ressources documentaires
sur supports variés

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser et gérer les outils digitaux de communication bénéficiaires
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Jacqueline RENUCCI
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Jacqueline RENUCCI
Téléphone : 06.85.83.07.90

Mail : jacqueline.renucci@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14584.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation EC ST LAURENT
Section Electricité Essais 30526006

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Principal H/F
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Description de l'emploi MISSION GENERALE
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.

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+3 / BAC+4
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT
41220  ST LAURENTS DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

18 août 2021

Ref  21-14556.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitaiton
EC DAMPIERRE (SMIPE)
Section Mécanique 30526510

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi MISSION GENERALE

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.

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE
BP 5 45570 OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

JOUVE GUILLAUME 17 août 2021

Ref  21-14546.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein du Bureau d'exploitation du Mans, vous animez, en
lien avec le Chef de Pôle, une équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans :
- Le management de l'équipe : animation de réunion, suivi de plans d'actions,
conduite d'EAAP.
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin ,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR
- La conduite du changement initiée au travers du déploiement de projets structurants

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.

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités tant au sein du pôle qu'avec les autres entités ENEDIS.

Vous faites partie du CODIR d'Agence et 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 contribuerez à la mise en place d' outils et processus permettant l'appropriation
des fonctionnalités de Linky Réseau par les Chargés d'Exploitation en les aidant sur
l'analyse et le traitement des incidents probables et des données de maintenance
prédictive.

Profil professionnel
Recherché

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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le souci du client.

Vous êtes Manager, chargé d'exploitation, responsable d'équipe, ce poste est pour
vous. Rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.

-----------------------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat. Un contrat d'engagement réciproque pourra être négocié.

------------------------
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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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-34340

L'emploi 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 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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

31 août 2021

Ref  21-14545.01 Date de première publication : 27 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  10 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
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- 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 )

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

17 août 2021

Ref  21-14539.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
ETAT MAJOR DIR IMMO

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Assistante  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Immobilière est une entité qui regroupe 260 personnes. Elle a en charge
la définition, le pilotage et la mise en oeuvre de la stratégie immobilière d'ENEDIS.

Placé(e) sous la responsabilité de la déléguée RH, Communication et conduite du
changement le/la titulaire de l'emploi est chargé(e) d'assister le Directeur Immobilier
et piloter certaines activités RH et Communication.

Des dossiers transverses pourront aussi lui être confiés.

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, goût du
travail en équipe
Maitrise du pack office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Maitrise de GTA, ICRH, ICOMSP, PIXID

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 : 2021-34621
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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   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Karine LAGUARDIA
Téléphone :

Mail : karine.laguardia@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14538.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de
l'emploi

En appui à votre chef de pôle, vous serez en charge d'un groupe de gestionnaires juridiques qui
assurent la facturation et le recouvrement des pertes non-technique (PNT), impayés travaux (IT),
recours corporels (RCO) et des frais occasionnés par les dommages au réseau imputables à des
tiers (Recours contre tiers - RCT) pour le compte des DR clientes.

Doté d'un bon sens relationnel, rigoureux, dynamique, et attaché à préserver les intérêts d'Enedis
vous intègrerez un collectif managérial qui �uvre au quotidien au c�ur des défis de transformation
(TAUTEM, PIH, PCFE). C'est dans cet environnement que vous :
- assurerez au quotidien, en lien avec les appuis métier, la répartition, l'animation et le contrôle des
activités au sein du pôle.
- vous garantirez le respect, l'harmonisation et l'amélioration des processus, tant au sein de l'équipe
qu'aux interfaces
- participerez à l'animation des collaborateurs au quotidien et apporterez votre soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, et dans les relations avec les clients
et les fournisseurs (DR, avocats, huissiers...) afin de garantir une bonne qualité comptable
- garantirez la réalisation et la qualité du travail en accompagnant les collaborateurs dans leur
montée en compétences, le développement de leur professionnalisme et identifierez les besoins en
formation.
- participerez activement à l'animation de la prévention santé sécurité, réaliserez des Visites
Prévention Sécurité et veillerez au respect des fondamentaux.
- soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participerez à l'analyse des
résultats, réaliserez des contrôles et proposerez des actions d'amélioration.

324



En lien avec le chef de pôle, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et serez amené(e)
à le remplacer en son absence.

Profil
professionnel
Recherché

Dans cette optique vous l'assisterez dans :
- la production et l'analyse des éléments de synthèse, tant internes qu'à destination des clients et
dans la réalisation des revues de portefeuilles.
- l'analyse des dysfonctionnements et les adaptations de procédures, dans le cadre des démarches
en vigueur. A ce titre, vous participerez à l'organisation quotidienne des activités du pôle et serez un
acteur proactif dans l'accompagnement des changements proposés.
- la préparation et l'animation des points d'équipe et des collectifs clients internes (une expérience
du Lean management serait un plus)
- Véritable bras droit du chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité tout en étant force de
proposition pour améliorer l'organisation du travail et/ou pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût du
management ? Vous disposez de compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien?
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), et avez des appétences
pour Klaxoon et Sharepoint.

Les défis vous intéressent?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements et doté d'un fort esprit d'équipe? Vous
souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de compétences?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein de la DIR2S
et d'une équipe moderne, dynamique, impliquée et audacieuse?

Alors rejoignez-nous !

Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, découvrez leur métier au travers de
leur interview en copiant le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-gestionnaire-d-affaires-juridiques-?version=bureau&typeGroup=erdf

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34913

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

Lieu de travail 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

VIGOUROUX Catherine
Téléphone : 06.64.55.67.15

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14529.01 Date de première publication : 27 juil. 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune de BELLEVILLE -
Section électro mécanique 30527401

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Chargé D'essais H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

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.

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE
BP.8 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2021

Ref  21-14521.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et de revues de portefeuille en appui de votre manager

En tant que CP référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les DST, DIE et FSS. Vous intervenez en
appui avec des missions sur des dossiers à enjeux, le suivi d'indicateurs, l'animation
et la formation des CP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences confirmées en étude et réalisation d'ouvrage (Une
expérience de CP sénior est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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 : 2021-34864

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 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14517.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité de l'équipe AREMA BT
au sein de l'ARMABO dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au Raccordement.

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 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 les COPIL et pôles ARMABO/E, vous contribuez à l'atteinte des objectifs
du Raccordement.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein du raccordement (PIH : délais/2 et
satisfaction client, TE : ENR et IRVE, loi ELAN : colonnes, projet accueil, etc...), 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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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 et de synthèse, de rigueur, d'anticipation, de
gestion des priorités 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 sur les études et la réalisation d'ouvrages.

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
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 : 2021-34888

L'emploi 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 RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

PLASSART Nicolas
Téléphone : 07.88.27.91.35

Mail : nicolas.plassard@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14498.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
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Pôle Matériaux Structures et Essais
(3095 70 18)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle MSE, les missions
principales du Technicien Confirmé d�essais Génie Civil sont :
- Concevoir et créer des bancs d'essais :
� Concevoir des bancs d�essais sur mesure intégrant divers systèmes (mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques), du contrôle commande et des moyens de
mesure (systèmes d�acquisition et capteurs)
� Exploiter des outils de CAO et de simulation numérique 3D,
� Intégrer la sécurité des machines à la conception,
� Fabriquer et monter des bancs d�essai : élaboration des cahiers des charges,
gestion des commandes et suivi des fabrications et des approvisionnements,
� Élaborer des dossiers techniques : plans, schémas techniques, notice d�utilisation,
modes opératoires.
- Réaliser des campagnes d�essais :
� Rédiger un programme d'essais répondant aux besoins du client,
� Réaliser les essais au moyen des matériels de mesure et d�essais disponibles ou
spécifiquement conçus pour les besoins de la campagne d�essais,
� Rédiger un rapport d�essais intégrant, le cas échéant, une analyse des
phénomènes physiques,
� Communiquer les résultats de l'essai.

Profil professionnel
Recherché

- Piloter une affaire:
� Assurer l�interface client : vous accompagnez le client dans son expression de
besoin et vous proposez des essais adaptés,
� Planifier l�activité (maitrise des outils de planification) et piloter son avancement,
� Connaitre le tissu industriel pour l�approvisionnement des matériels et
équipements,
� Piloter le budget de l�affaire.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
� Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
� Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation
des mesures.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
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Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOURZEIX Benoît
Téléphone : 07 64 67 01 74

10 août 2021

Ref  21-14486.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE ENCADREMENT PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
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complexes.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34890

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dre@enedis-grdf.fr
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Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52

7 sept. 2021

Ref  21-14485.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE MOBILITES PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la

333



clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34891

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52

7 sept. 2021
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Ref  21-13576.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI Travaux en immeuble Paris. L�Agence a pour mission,
notamment d�assurer la maitrise d�ouvrage de réalisation des travaux de
renouvellement sur les ouvrages collectifs sur le territoire de Paris.
L�emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables
d'équipe dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur
suivi. Il participe à la remontée CAPEX.
L�emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L�emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L�emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d�un haut
niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L�emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d�encadrement de la
Délégation Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissance des techniques de renouvellement des réseaux
- Orientation client

Compléments
d'information

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

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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021

Ref  21-14715.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Département Achat ITPI
Groupe Achats ITPI SMS 5

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Acheteur  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 décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�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
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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 aux 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

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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-INTERFACE-GCO-LYON
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-11800.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions spécialisées du Limousin regroupe 36 agents répartis sur deux
sites (Limoges et Tulle).

En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous organisez le pilotage des activités de l'AIS
et vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des postes sources

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des OMT
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- l'entretien, la maintenance et le dépannage des solutions télécom

- la réalisation des interventions sur les comptages des clients du marché d'affaire

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...

- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans l'expertise télécom nécessaire au maintien des chaînes communicantes

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Porteur du projet d'agence vous aurez à conduire des actions de transformation à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie ou une aptitude pour le
management et placez la prévention au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans l'expertise métier.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions spécialisées du Limousin est réputée pour son fort dynamisme
et son activité dense et variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler
votre professionnalisme dans les domaines des postes sources, du comptage et des
télécoms, alors n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
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.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-32454

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

Type de services Sédentaires

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

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

THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 03.83.67.84.29

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-14499.03 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions principales seront les suivantes :

1. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion
2. L�élaboration des prévisions budgétaires.
3. Le pilotage de la collecte et de l'analyse des éléments de gestion

- S'assurer de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.

- Participer activement aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en
lien direct avec les équipes de MOA du SI Finance/Gestion.

4. Appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires

- Participer aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en �uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurer que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et
sensibiliser ces derniers aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurer un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
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engagements budgétaires.
- Assurer le déploiement de la culture de gestion

5. Communication

- Apporter son appui en effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparer des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborer des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 3 à BAC+5

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.

Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
ce poste.
Connaissance du domaine finance et des métiers de GRTgaz.

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.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail 24 24 quai Saint Catherine NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=3993&idOrigine=2516&LCID=1036

Bertrand MALGRAS
Téléphone : 06 42 29 23 05

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil candidat et intitulé de l'emploi
- PROLONGATION + LIEU DE TRAVAIL

Ref  21-14696.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

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

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez l'animation de la Base
Opérationnelle de Saint-Raphaël avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités(CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.

Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.

Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez piloter des missions transverses du Domaine Opérations.

Le poste est sans astreinte hiérarchique.

Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-34988

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14688.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
GRANDS PROJETS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EMPLOI : Responsable Relation Clients Grand Compte H/F

L'emploi se situe au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Côte
d'Azur, avec 2 missions principales : chargé de relations clients grand compte et
développeur du chiffre d'affaires de la filiale Enedis-D

En tant que de chargé de relations clients grand compte vous aurez la responsabilité
d'un portefeuille de clients principalement du marché d'affaires et de clients multi-site.

Votre rôle consiste à organiser cette relation client et développer la pro activité envers
leurs besoins

Vous êtes notamment l'interlocuteur privilégié National du client Thales

En tant que contributeur majeur du développement du Chiffre d'Affaires de la filiale
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Enedis-D, vous avez aussi en charge les missions suivantes :

- Vous établissez une relation de proximité avec vos clients et vous participez au
schéma relationnel entre Enedis et les interlocuteurs clés des clients.

- Vous présentez et proposez les offres pour améliorer la satisfaction de nos clients
(vous pouvez être emmené à en réaliser). Vous résolvez des situations complexes et
mettez en place des conventions. Vous contribuez à assurer la coordination des
différents acteurs de la DR intervenants auprès des clients du marché d'affaires
(Grands Comptes, PAL, Bailleur Sociaux, Producteurs et Décideurs économiques)

De façon générale :

Vous détectez les besoins des clients, vous apportez les réponses et traitez les
réclamations en vous appuyant au maximum sur les modes de traitement déjà en
place.

Vous contribuez à valoriser l'image d'Enedis et portez les dossiers à enjeux aux
clients. Vous explicitez les procédures ainsi que les contraintes réglementaires et
techniques.

Enfin vous êtes susceptible de vous voir confier des missions transverses à l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez volontiers en équipe et possédez le sens de l'écoute et de la
satisfaction client.

Vous disposez d'un bon relationnel, d'esprit d'analyse et de synthèse

Vous êtes autonome, et en capacité de prendre des décisions.

Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

Vous savez piloter des projets, groupes de travail......

· Une expérience dans la relation directe avec un portefeuille de clients est
recherchée.

· Une expérience opérationnelle dans le domaine technique Elec est souhaitée.

· Une appétence technique est nécessaire.

Compléments
d'information

le poste de travail pourrait être situé sur Nice, Antibes, ou Le Cannet

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 : 2021-34896

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

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

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 06.80.14.39.15

Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-14666.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
CNER
SERECT
POLE APPUI TECHNIQUE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 2 Chargé D�études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein de SERECT, le Pôle Appui Technique (PAT) est en appui au management et aux
équipes opérationnelles des entreprises réalisant des TST sur les ouvrages ainsi qu�aux
organismes de formation.

Il est le point d�entrée à SERECT des sollicitations externes via les différents canaux existants.
Il est garant des réponses apportées. Pour cela, il s�appuie sur l�ensemble des compétences
de SERECT.

Au sein du Pôle Appui Technique de SERECT, le titulaire a en charge :

� Réaliser des appuis techniques, des animations et des audits selon ses domaines de
compétences.
� Assurer les prestations d�appui aux filiales de RTE de son domaine de tension.
� Contribuer à l�animation métier de son domaine de tension.
� Contribuer à l�élaboration des réponses pour l�expertise en ligne.
� Diriger, organiser, planifier et mener à bien les projets qui lui sont confiés avec son équipe
projet qu�il anime.
� Contribuer au bon déroulement des projets en faisant partie des équipes projets
� Contribuer à l�analyse des innovations en appui au Pôle Etudes & Prescription.

Des déplacements sont à prévoir en France et à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du réseau de distribution, de la réglementation électrique (NF C 18-510,
notamment) et des règles internes à ENEDIS (PRDE notamment).
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La connaissance des techniques des TST BT ou HTA est nécessaire.
Rigoureux, curieux, capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction, qualité d�animation et
esprit d�équipe.

Compléments
d'information

2 emplois  : 1 en BT et 1 en HTA

Lieu de travail 3 rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2153506&NoLangue=1

Louis DEVATINE
Téléphone : 03 68 35 54 01

Mail : louis.devatine@rte-france.com

18 août 2021

Ref  21-14653.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE COMMERCIALE CLIENTEL

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients du marché des
Particuliers, équipe trésorerie
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe
Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales). Il peut participer
aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants. Il fixe les objectifs
individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à atteindre. Il a un
rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des conseillers :
il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de formateurs. Il
veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC. Il évalue
la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens individuels
et propositions d'évolution de rémunération). Il veille également au respect des
processus (promotion de la culture qualité, démultiplications des outils, des offres et
des procédures, contrôle du respect des procédures). Référent sur le métier pour son
équipe notamment en matière de postures relationnelles, il intervient en soutien et en
accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la gestion d'appels
difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion. Il veille aux conditions de travail et plus
généralement à la qualité de vie et de santé au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
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le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèles et gestes métiers
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans

Lieu de travail 125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 0763237610

18 août 2021

Ref  21-14648.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe de l'hypervision de la délégation opération de la DR Pays de
la Loire.

A ce titre, vous participerez à de l'animation de la performance des entités rattachées
au domaine dans les thèmes suivants :
- Contribution à l'analyse des prévisions Charges et Ressources : des propositions
seront formulées auprès du CODIR dans le cadre de réunion spécifique
- Animation des CPA en lien avec d'autres membres de l'équipe, notamment sur la
performance de la programmation (accompagnement des CPA sur l'efficience des
CPA, harmonisation des pratiques, ...)
- Accompagnement des AI sur les indicateurs métier (appropriation des indicateurs du
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CEN et portage aux AI) et la déclinaison du plan de charge
- Pilotage de la performance de la délégation opération. A ce titre, vous serez le point
d'entrée de contact MOA pour les sujets liés à au raccordement, délibéré et AODE, et
réaliserez l'animation des EPA

Vous aurez aussi la responsabilité de piloter des actions spécifiques

Le paysage logiciel va évoluer dans les prochaines années et nous vous proposerons
donc de contribuer au déploiement de Cinke évolution.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une expérience dans le domaine exploitation et dans la
conduite de projet.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez vous investir
dans une mission stratégique.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre compréhension des enjeux et votre
souci de la prévention sécurité vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.

Vous ferez du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir dans cette fonction.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34972

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

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

Type de services 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

Marc CHOTARD
Téléphone : 06.27.37.04.54

Mail : marc.chotard@enedis.fr

2 sept. 2021
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Ref  21-14632.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),

- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),

- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,

- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,

- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,

- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,

- Piloter la réalisation des travaux,

- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,

- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).
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Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle.

Vos aptitudes en terme de relationnel 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.

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 : 2021-34934

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

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

26 août 2021
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Ref  21-14618.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités :
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
- Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
- Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Astreinte d'action immédiate avec zone d�habitat et conditions de logement imposées

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
GDP GRANDE SYNTHE
Rue du champ d'aviation
59760 GRANDE SYNTHE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153194&NoLangue=1

Action
immédiate

Le Manager de Proximité du GDP Grande Synthe : Antoine
PONTHIEUX au 07.63.85.04.72

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL
au 06.20.85.89.71

23 août
2021

Ref  21-14613.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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DIRECTION DE L'OFFRE

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Charge D'affaires Reclamations/satisfaction  (th Dof185) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle SQV, le/la chargé.e d�affaires
réclamations/satisfaction participe à l�organisation et au contrôle du traitement des
réclamations et de la satisfaction des bénéficiaires dans le domaine des vacances.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Prévoir et coordonner les étapes nécessaires à la réponse aux réclamations
� Instruire les dossiers/courriers de réponse via la collecte des éléments de réponse
auprès des services fonctionnels et politiques
� Vérifier la conformité des réponses au regard de la réglementation et des
orientations politiques
� Extraire, analyser les enquêtes de satisfaction bénéficiaires dans le domaine des
vacances, via l�outil Olakala et les fiches d�appréciations individuelles
� Mettre en �uvre des outils de suivi des activités dans le cadre d�une démarche
qualité
� Préparer les éléments et documents utiles à l'évaluation des actions
� Diffuser des informations internes et externes relatives aux actions
� Gérer les relations avec les interlocuteur.rice.s, internes et externes
� Proposer si nécessaire des axes d�amélioration des processus
� Organiser le classement et l�archivage des documents traités et des textes
réglementaires dans son domaine
� Veiller au suivi et contrôle des nouvelles procédures mises en place

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Avoir des notions de règles de gestion budgétaire
� Avoir un bon sens relationnel
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
Mme Véronique ROUVEURE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Véronique ROUVEURE
Téléphone : 01.48.18.64.13

Mail : veronique.rouveure@asmeg.org

18 août 2021
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Ref  21-12701.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint De Chef D'agence D'interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Hauts de France, l'�emploi est rattaché à l�Agence Interventions
Lille Métropole, agence composée
de 2 sites opérationnels. L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les
ouvrages en garantissant la sécurité des personnes et des biens, la qualité de
fourniture aux clients au travers la réalisation des interventions de sécurité et de
dépannage, la réalisation des actes de maintenance préventive et corrective,
d'interventions techniques pour le compte de nos clients.

Sous la responsabilité du chef d'Agence Interventions, l�adjoint a en charge l'appui
au pilotage opérationnel et managérial de l�Agence Interventions. Il participera
activement au pilotage du contrat d�Agence.

Il mettra en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et des
achats,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d'une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel et d'autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
Dans un contexte post transformation, l�autonomie et la créativité seront autant
d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, li devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en constante évolution.
Le poste nécessite des déplacements sur l'�ensemble des sites de la DIEM Hauts de
France.
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
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le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14585.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR ALSACE
GDP ETUPES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
Vous assurez les activités de management de proximité des salariés de votre équipe :

- management individuel (entretien de suivi individuel, évolution professionnelle,     évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance,   choix du personnel)

- management collectif (élaboration et suivi de la feuille de route du Groupement de Postes,
pilotage de la performance, continuité de l�activité, activités des salariés, portage des politiques
RTE�)
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- animation, appui et conseil à votre équipe.

Vous coordonnez les activités et les ressources de votre équipe et communiquez au sein de
celle-ci.

Vous veillez à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme,�) et portez
auprès de la Direction le bilan des activités de l�équipe.

Vous êtes membre du CODIR du GMR Alsace basé à Illzach (68).

Vous êtes également en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la
maintenance, ainsi qu�avec les GMR du Centre de Maintenance de Nancy.

Vous êtes en relation avec les tiers riverains des ouvrages, les représentants des services et
collectivités (pompiers, gendarmeries�), ainsi qu�avec les prestataires et fournisseurs externes.

Vous êtes garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.

Vous veillez au respect des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Non
Déplacements: /
Pénibilité : Non

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance NANCY
Groupement de Postes d'Etupes
48 avenue du Général de Gaulle 25460 ETUPES 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153381&NoLangue=1

BEL GAHLA Mohammed
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

1 sept. 2021

Ref  21-14573.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Le domaine Finance Patrimoine Infrastructure intègre 2 structures : le pôle Gestion
Finance (Contrôle de gestion, Economie Concessions, Immobilisations, CFR ? RCT)
et l'Agence MOA-Cartographie.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef d'Agence MOA-CARTO. Il assure en
direct l'encadrement de l'équipe chargée de la maitrise d'ouvrage : experts MOAD et
chargés d'affaires ER. Il a la responsabilité managériale de l'Agence en l'absence du
chef d'Agence.

Chaque année, il co-construit avec le chef d'agence et les collaborateurs de l'Agence
le contrat d'Agence qui est présenté au CODIR en début d'année. Ce document fixe
les engagements de l'Agence en termes d'objectifs et de moyens dont dispose
l'Agence pour mener ses missions. Il en assure le pilotage avec le chef d'Agence.

Il appuie le chef d'agence dans l'élaboration de la vision du développement du réseau
et garantit la pertinence des décisions d'investissement du délibéré HTA et BT
(intégrant l'ER). Il mène avec le MOAD imposé un travail de cohérence dans les
décisions de solutions techniques afin de garantir la pertinence globale des choix
techniques de la DR.

Il organise la montée en compétences de l'équipe ER pour élargir leur champ
d'activités et renforce le fonctionnement en mode collaboratif avec les équipes
raccordement pour passer les pointes d'activités. Il optimise le fonctionnement de
l'équipe ER et porte les sujets opérationnels vers les équipes techniques des AODE
en appui aux territoires.

Il organise le pilotage opérationnel des programme travaux et veille à la cohérence
avec les engagements des PPI. Il concourt avec les experts à la production des
diagnostics techniques et réglementaires, en appui des territoires et en éclairage de
la politique d'investissement de la DR.

Enfin, il appuie le chef d'agence sur la conduite des projets de transformation, la mise
en oeuvre du PIH, la démarche innovation et la réalisation des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse.

Sens du collectif, travail collaboratif, capacité à donner le sens.

Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34880

L'emploi 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   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06.42.98.07.46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05.55.44.21.12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

22 août 2021

Ref  21-14572.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Acheminement Limousin prend en charge l'accueil du distributeur et du support
client Linky ainsi que les demandes des fournisseurs auprès du réseau de distribution
d'électricité sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne.

Elle traite trois domaines d'activité : Acheminement, Relève et Accueil / Support
Linky.

Ses métiers sont l'accueil client, le traitement front et back office des demandes
fournisseurs, la mise en place de la nouvelle politique relève. Elle est un acteur
majeur garantissant le bon fonctionnement de la chaîne communicante et de son
système d'information GINKO.

Je vous propose de devenir le/la chef(fe) de pôle. En lien direct avec vos managers
de proximité, et en étroite relation avec moi, vos activités seront :

? Vous êtes le manager des femmes et des hommes de votre pôle. Vous êtes en
appui au développement de leur potentiel, de leur professionnalisation, de la
facilitation de leurs relations au travail.

? Vous animez au quotidien les équipes et son encadrement : participation aux briefs
et réunions d'équipe, portage des résultats et évolutions métier, EAP.

? Vous êtes contributeurs des indicateurs métier MGPP : taux d'accessibilité des
lignes fournisseurs, accueil du distributeur et support Linky, Satisfaction client, volume
de PNT en sont quelques items.

? Vous accompagnez le changement dans le cadre de projets nationaux et locaux.
Vous jouez un rôle majeur dans le déploiement de l'ambition du PIH d'Enedis en
particulier d'un taux d'engagement des salaries supérieur à 70%.

? Vous êtes un(e) acteur(trice) engagé(e) de la Prévention Sécurité, par la prévention
des risques psycho-sociaux, par des actions pour une meilleure QVT, la réalisation de
VPS ou encore le portage d'informations P2S.
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Profil professionnel
Recherché

Je suis avant tout à la recherche d'un(e) collègue qui saura adhérer et porter avec
nous, les valeurs du management du domaine : prise d'initiative, valorisation des
potentiels et de l'engagement, confiance partagée, ambition bien vivre au travail.

La confiance et la transparence sont des valeurs essentielles dans l'encadrement.
Nous vous les accorderons, et j'attends de votre part une complète réciprocité, vers
vos managers de proximité, vos paires au sein du domaine et vers moi.

Au-delà de cette confiance, certaines qualités sont essentielles à la réussite sur ce
poste. Votre aptitude à écouter et vos qualités relationnelles vous permettront d'être
un manager de proximité au sens propre, mais aussi d'engager un dialogue avec les
équipes en interface avec les vôtres pour faire progresser la qualité du travail.

Votre faculté à prendre et porter des décisions, à assumer et défendre des positions
et porter des messages (positifs ou négatifs, mais toujours justes) aux équipes sont
des incontournables du rôle de responsable hiérarchique.

Une première expérience managériale est souhaitée, mais nous saurons apprécier le
potentiel des candidats qui en seraient dépourvus.

Une expérience du domaine client en général, et du processus MGPP plus
spécifiquement, est un atout qui serait très apprécié.

Une sensibilité « client » est une condition nécessaire dans ce métier dont le premier
objectif est d'apporter satisfaction aux clients d'Enedis.

Des compétences en pilotage de la performance et en suivi d'indicateurs, assortis
d'une aisance sur les SI de façon générale, sont indispensables pour la réussite sur
ce poste.

Compléments
d'information

Une nomination sur ce poste est un engagement envers les équipes de l'agence, son
encadrement et envers moi.
Dans vos missions, vous serez assisté(e) par vos relais de proximité avec lesquels un
dialogue et une présence quotidienne sont indispensables. La qualité de votre
collectif d'encadrement est un facteur essentiel de la réussite de votre agence.
Vous bénéficierez également de mon soutien et de mon appui autant que de besoin.
Au même titre que pour toute l'agence, j'aurai à coeur de vous voir réussir dans ce
challenge, et de vous accompagner dans la valorisation de votre potentiel.
Comme pour toute postulation, une réflexion personnelle est nécessaire pour garantir
l'adéquation entre vos attentes professionnelles et les opportunités permises par cet
emploi.
Dans cette réflexion, je suis à votre entière disposition par mail ou par téléphone, pour
vous aider à confirmer ou infirmer votre choix.

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

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

Référence MyHR : 2021-34078

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

GHISLAIN PALADINI
Téléphone : 06.87.14.89.48

Mail : ghislain.paladini@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05.55.44.21.12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14527.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR CHAMPAGNE MORVAN
GDP GARCHIZY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
� L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
                                                                                               � Il exerce les activités de
management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
� Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
� Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.     
� Il veille au respect des règles de sécurité.    
� Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   
� Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,....) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
� Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.    

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Non
Déplacements: /
Pénibilité : Non

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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Lieu de travail RTE - Centre Maintenance NANCY
Groupement de Postes de Garchizy
9 rue Verte 58600 GARCHIZY 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153195&NoLangue=1

SCHIEBER Bertrand
Téléphone : 03 25 76 43 01 - 06 63 16 28 38

Mail : bertrand.schieber@rte-france.com

31 août 2021

Ref  21-14544.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATLANTIQUE
62797009 - POLE TECHNIQUE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  11 1 Ingenieur Si T  H/F

Description de l'emploi Envie de contribuer à la performance et à la fiabilité des services informatiques
d�EDF ? Envie d�intégrer une équipe mobilisée sur l�enjeu de qualité et de
continuité de service aux utilisateurs?
Alors rejoignez les 600 collègues d�ITSUP, l�opérateur informatique bureautique
d�EDF. 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 objectif d'accompagner les utilisateurs dans un
environnement IT performant.
Travailler au sein de nos équipes, ça veut dire :
� délivrer, sur le terrain, les services IT : poste de travail, téléphonie, impression,
bureautique,
� adhérer aux valeurs de sens du service, fiabilité et performance.
En postulant sur cette annonce, vous serez préparé(e) au métier d�Ingénieur(e) SI-T
au sein du Pôle Technique d�ITSUP dans l�agence ATLANTIQUE. Ce collectif,
présent à Nantes et Toulouse, offre une expertise nationale dans les domaines
suivants : outillage, contrats de téléphonie, serveur, authentification.

Cette offre concerne plus précisément le périmètre �SIW- Service Infrastructure
Workplace� dans la chaîne de service IAAS - Infra As A Service.
L�enjeu est d�assurer l�ingénierie, le déploiement et d�appuyer la conception
d�infrastructures serveurs sûres, performantes et fiables.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat prendra le rôle de POS, Pilote Opérationnel du Service Serveur, dans le
périmètre national ITSUP.
Ce poste est intégré au collectif du Centre de Compétence Nationale SIW du Pôle
Technique Atlantique d'ITSUP
Ce service est associé à la chaîne de service IAAS.

Missions génériques du POS
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-Objectif et caractéristiques du service
-Prestations et engagements du service
-Contexte d'utilisation et d�exécution du service
- Suivre la conformité des infra (OS, antivirus...)

Profil professionnel recherché : expertise
Le système d'information vous intéresse et vous souhaitez développer vos
compétences dans le domaine infra afin de contribuer à des projets technique ? Cette
offre vous offrira une évolution professionnelle dans un milieu stimulant et avec une
bonne visibilité d�évolution.

Les qualités attendues pour ce profil sont :
- motivation,
- rigueur, esprit d�amélioration continue,
- connaissances ITIL,
- connaissances sur l'infra serveur.

Compléments
d'information

Poste basé à Nantes.
Il est susceptible de se déplacer occasionnellement, principalement sur Nanterre et
Toulouse.
Emploi ouvert au télétravail
Emploi ouvert aux personnes à mobilité réduite

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 Agence ATL
65 rue de la Perverie
Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Xavier ALRIC
Téléphone :

Fax : 06 73 67 37 60
Mail : xavier.alric@edf.fr

Emmanuel MARSAL 10 août 2021

Ref  21-14537.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
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AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Expert Systemes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis, énergéticien leader en Europe et acteur principal du marché français avec 35
millions de clients, poursuit un ambitieux programme d'investissements sur son
réseau. Elle compte aujourd'hui 36 000 collaborateurs. Rejoignez-les !

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Le département Applications Mixtes (APPS-M) rattaché à AUDEs réalise les missions
suivantes :
- Conduite technique et applicative d'applications nationales et régionales dont plus
de 125 applications à ce jour dans le Cloud Pubic Enedis toujours en progression
- Mise en oeuvre des changements et des évolutions logiciels et matériels
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI

Intégré au sein d'une équipe d'exploitation SI, le pilote de production de services a
pour mission de maitriser la Qualité de Service sur le périmètre technique et
fonctionnel du Système d'Information en Production qui lui est confié, y compris dans
ses adhérences et interconnexions.
En tant que membre de cette équipe, ses activités comprendront la conduite
applicative, l'exploitation, la maintenance, la mise à niveau et la gestion des logiciels,
du matériel et des réseaux de notre infrastructure actuelle tout en travaillant avec les
autres administrateurs de systèmes et les équipes de Build informatique pour aider à
construire et à mettre en oeuvre les prochaines générations d'infrastructure
informatique.

Profil professionnel
Recherché

Il est responsable des activités suivantes à forte connotation technique :
- Garantir les engagements de disponibilités des applications
- Gérer, avec les moyens qui lui sont confiés, tout incident sur le Système
d'Information en Production
- Assurer la gestion des crises associées
- Maitriser l'impact des changements sur la Qualité de Service
- Piloter les ressources prestataires associées lorsque l'activité s'appuie sur des
prestations externalisées
- Prendre en charge le pilotage de projets
- Garantir la boucle d'amélioration sur son portefeuille y compris la dette technique
- Ajuster au mieux les coûts du RUN (Opex) via les plans d'amélioration associés à
son périmètre
- Assurer la bonne information des utilisateurs (maintenances, crises, perturbations)
- Réaliser l'intégration des nouvelles technologies dans le SI

De formation Bac+4/+5, nous recherchons une personne ayant des connaissances
informatiques, avec une expérience SI et une forte attirance 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

Etre un apprenant rapide : vous aimez passer de ne rien savoir à être l'expert!
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais),

Effectuer une variété de tâches diverses et parfois compliquées
- un certain degré de créativité et de latitude est requis.
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- esprit d'équipe,
- capacités orales et rédactionnelles
- Avoir de bonnes compétences en communication et la capacité de s'interfacer avec
l'ensemble des acteurs.

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.

Si vous êtes autonome, proactif, curieux, adaptable, sympa, toujours de bonne
humeur, et surtout disponible.... contactez nous !

Compléments
d'information

L'emploi peut être soumis à contraintes horaires et à astreintes éventuelles.

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

Adresse ultérieure : Immeuble Weelink quartier Gerland LYON en début 2023

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34785

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Tanguy PARTON
Téléphone :

Mail : tanguy.parton@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14531.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR CHAMPAGNE MORVAN
GDP GARCHIZY
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
� L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
� Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
� Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
� Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.     
� Il veille au respect des règles de sécurité.    
� Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   
� Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,....) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
� Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.    

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Non
Déplacements: /
Pénibilité : Non

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance NANCY
Groupement de Postes de Garchizy
9 rue Verte 58600 GARCHIZY 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153195&NoLangue=1

SCHIEBER Bertrand
Téléphone : 03 25 76 43 01 - 06 63 16 28 38

31 août 2021

Ref  21-14526.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Infirmier  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.

Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET
( Ardennes - Grand Est )

Action
immédiate

Olivier VIDALINC
Téléphone : 0469655235

17 août 2021
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Ref  21-13863.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.

Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
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:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Olivier VIDALINC
Téléphone : 0469655235

8 août 2021

Ref  21-14515.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI TOULON
AI TOULON FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l emploi est rattaché à l'Agence Interventions VAR créée
au 1er septembre 2021, agence composée de 3 sites opérationnels.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des personnes et des biens, la qualité de fourniture aux clients au travers de
la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation des actes
de maintenance préventive et corrective, d'interventions techniques pour le compte
de nos clients.

Sous la responsabilité du chef d'Agence Interventions, il aura en charge l'appui au
pilotage opérationnel et managérial. Il participera activement au pilotage du contrat
d'agence.

Il mettra en oe�uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :

- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
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- Assurer le suivi budgétaire, la maîtrise des heures supplémentaires et des achat
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d'une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel et d'autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s'�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s'�investir dans le management du groupe et de la prévention.
Dans un contexte post transformation, l'autonomie et la créativité seront autant
d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques, de nos
applications et saura s'adapter à des outils de travail et des technologies en évolution.
Le poste nécessite des déplacements sur l'�ensemble des sites de la DIEM PACA.
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 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 65 CHE DE LA LOUBIERE -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

10 août 2021
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Ref  21-14494.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef d'Agence du Brips

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 de Responsable de
projets :

- Anime les études du Brips sur tout son territoire

- Réalise ou fait réaliser les visites états des lieux en lien avec le chef d'agence ou
l'adjoint

- Pilote le portefeuille des études du PMT du BRIPS

- Anime des réunions avec les chefs de pôles pour piloter et prioriser les études à
réaliser

- Réalise et/ou fait réaliser les études du PMT jusqu'à la validation des APD définitifs

- Est un des relecteurs techniques des APS/APD/CCTP

- Prépare les réunions MOA PS / BRIPS

- Prépare les conventions RTE, suit et pilote leurs facturations

- Participe à la montée en compétence des chargés d'études.

Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer sur
l'ensemble du territoire du Brips GE-BFC qui comporte 4 DR.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP)

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Une qualité d'écoute élevée est requise ainsi qu'une capacité à trouver les consensus
pour faire progresser le collectif de ce domaine.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting sont également indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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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 : 2021-34332

L'emploi 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 COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - 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.

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

PELLIGAND HERVE
Téléphone :

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14484.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation
Groupe Maintenance Lourde
30525210

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Charge D'affaires Principal 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.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+3 / BAC+4
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
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avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
Cette emploi s'exerce sur les différents CNPE du Parc EDF en France.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNEPE
Bouteville TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2021

Ref  21-14706.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
FILIERE STOCK MAGASIN

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  12 1 Chef De Section  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine Système
d'Information (2PSI) du Centre Nucléaire de Production d�Electricité (CNPE)de 4
tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE.
Sous l'autorité du Chef de Service, le titulaire de l'emploi est responsable du bon
fonctionnement de la filière Stock Magasin. Il est chargé:
- des activités de réapprovisionnements des pièces de rechange,
- de la réception et du stockage des pièces,
- de la gestion des stocks du site.
Le Chef de Section répartit et contrôle les activités de la section, fixe les objectifs
individuels des agents de la section, propose des modifications afin d'optimiser les
performances et maîtriser les coûts en matière de stocks.
Le titulaire de l'emploi doit avoir une bonne connaissance des outils de gestion des
stocks.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
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correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.   

IMMEDIATE

MEHDI MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

31 août 2021

Ref  21-14704.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure QUART CME OPER

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Opérateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.

Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage.

Après une période de formation, le titulaire de l'emploi travaille en service continu
selon un cycle préétabli. L'activité en 3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation
à partir d'une salle de commande et sera exercée indifféremment sur les deux
tranches. Il sera amené à participer à des missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

De Niveau Bac, Bac +2 ou Licence Pro, le candidat devra avoir une bonne
connaissance des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L�emploi intervient en 3*8, en alternant les quarts du matin, d�après-midi et de nuit, y
compris les week-end.

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,
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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

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

25 août 2021

Ref  21-14701.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE METHODES

Position D RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  12 1 Ingenieur Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des grands axes politiques Sûreté, Sécurité Radioprotection et
Environnement et prévention de l'incendie définis au niveau national par l'entreprise,
de leur déclinaison sur le CNPE et dans le cadre du Plan d'orientation de l'Unité,
l'emploi participe au pilotage d'affaires locales, décline les exigences réglementaires
en prévention des risques, participe à la prise en compte effective sur le site de la
législation dans dans les domaines sécurité et radioprotection par ses actions
d'information, d'animation et de contrôle à l'égard des entités du site, vient en aide
aux services opérationnels dans les domaines sécurité et radioprotection afin de
contribuer à l'amélioration générale de la culture prévention des risques sur le site.

Profil professionnel
Recherché

La personne a une bonne connaissance de la prévention des risques et des textes
réglementaires. Idéalement, elle a déjà exercé un emploi similaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04 75 50 39 40

Pierre TISSOT
Téléphone : 04 75 50 35 10

19 août 2021
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Ref  21-14608.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION DU SITE
POLE GESTION PATRIMOINE (PGP)

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  12 1 Cadre Patrimoine H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures internes à l'Entreprise et de la législation en vigueur de
son domaine, l'Emploi anime, coordonne et contrôle les activités du domaine
Patrimoine et Moyens Communs. Il assure :
- Le rôle de MOE (Facility Management) dans les domaines couverts par la Branche
Patrimoine et Moyens Communs
- Le rôle d'interface MOA dans le cadre de la gestion immobilière du CNPE, contribue
à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de l'utilisation du patrimoine sur le CNPE,
- La mise en �uvre du Parc Automobiles du site en liaison avec la DST. De plus, il est
la porte d�entrée sur le site sur le dispositif retenu lors de la mise en vente ou l�achat
de véhicules en bien propre ou en Location Longue Durée (LDD). Il assure également
les différentes démarches administratives (relation avec la Préfecture, achat ou retrait
des cartes grises, sortie d�immobilisation comptable, assurance�) et est en appui
technique du gestionnaire en cas de litige avec les fournisseurs,
- Le pilotage, la gestion et le suivi de la prestation de sa responsabilité :
- Les études technico-économiques d�aide à la décision de la Direction sur des
dossiers « spécifiques » portés par le domaine concernant la transformation
industrielle du site,
En binôme avec un autre Cadre Patrimoine, Vous serez en appui sur l�interface
CNPE / DIRGO sur le domaine du suivi et de la réalisation des activités confiées à
cette entité.

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, méthodique et avoir le sens des priorités et des urgences.
Posséder une bonne capacité d'écoute, un esprit d'analyse et d'ouverture, être
autonome et organisé.
Posséder un bon relationnel et avoir le sens de la confidentialité.

Compléments
d'information

La connaissance du processus Achat et/ou du processus Immobilier serait un
plus.
Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP 42 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

JAOUEN Erwan
Téléphone : 0254458390

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - libelle emploi

Ref  21-14603.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Chef De Cabinet (th Npi15) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la chef.fe de cabinet prend
en charge et coordonne les aspects politiques, administratifs et logistiques de
l�activité des président.e.s de CMCAS et assure le lien avec le territoire. Il/elle assiste
les président.e.s dans l�ensemble de ses fonctions et des relations avec les
partenaires institutionnel.le.s et avec les collectivités locales du territoire. Il/elle
garantit à cet égard la bonne circulation de l'information. Il/elle prend en charge avec
son équipe la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, en lien avec
l�animation de la filière.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Appui aux président.e.s de CMCAS sur la communication politique auprès des
bénéficiaires :
�Aider à la construction du projet politique (connaissance des bénéficiaires, éléments
d�analyse de l�offre, objectifs spécifiques, résultats attendus�)
�Préparer divers éléments (argumentaires, éditos journaux, communiqués, plan
d�actions notamment.)
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques de l�activité des
président.e.s :
�Préparer les RDV du/de la président.e, assurer une présence aux évènements
importants, aux différentes manifestations et instances, répondre aux courriers et
invitations
�Organiser ses déplacements
�Gérer son courrier et les réponses
�Appui aux président.e.s de la CMCAS sur la communication institutionnelle auprès :
�Des collectivités
�Des partenaires institutionnel.le.s, politiques, associatifs, santé, solidarité
�Des IEG dont les directeur.rice.s des unités relevant du périmètre de la CMCAS (en
lien avec le.la DIT)
�Des journalistes de la presse quotidienne régionale
Secrétariat des élu.e.s :
�Gérer la logistique et l�administratif
�Être en responsabilité hiérarchique du secrétariat des élu.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement politique, économique, social et financier

� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
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� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AMIENS 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Isabelle TORDJMAN
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Isabelle TORDJMAN
Téléphone : 06.82.37.19.13

Mail : isabelle.tordjman@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14365.03 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE

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 Cap Cadre 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
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 ;
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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
- Libellé emploi
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Ref  21-14363.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE

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 Cap Cadre 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)
- 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi

Ref  21-13051.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Cap Cadre - Product Owner  H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Product Owner sur un domaine fonctionnel de
l'application GINKO, rattaché au département SIGMA du pôle ICAM (Interface Clients
et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.
Contribuant à la chaîne de valeur Acheminement et Mécanismes de Marché, Ginko
est l'outil de gestion des clients des segments C5 et P4. Au coeur du SI d'Enedis,
Ginko permet d'assurer :
- La gestion des points de livraison et des données contractuelles;
- Le traitement et facturation des demandes de prestation des fournisseurs
d�électricité et des clients (acheminement, prestations, etc..) et leur transformation en
demandes d�intervention;
- Le calcul des consommations et facturation de l�acheminement.
Ginko doit permettre de répondre à plusieurs grands enjeux :
- Avoir un rôle clé dans la Transition Écologique en France, en facilitant le
déploiement des services associés (autoconsommation individuelle et collective,
compteurs en décompte pour les IRVE etc..)
- Mieux servir nos clients internes et externes (optimisation de la chaine ,
automatisation, services nouveaux..)
Dans ce contexte, les principales activités du Product Owner consistent à :
- Analyser les besoins métier et le traduire en macro-fonctionnalités avec l'appui de
l�équipe de cadrage transverse.
- Proposer / écrire les User Stories correspondantes.
- Gérer la priorisation du Backlog de l'équipe.
- Participer à la validation des développements.
- Identifier, analyser et qualifier les anomalies de recettes et de production en
assurant le suivi de la résolution.
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- Faire remonter les risques projets et les métriques d'avancement.

Profil professionnel
Recherché

Agent de maîtrise ou cadre en unité opérationnelle (DR par exemple) ayant une
appétence SI et sachant travailler en mode projet dans un contexte avec de multiples
parties prenantes.

Le profil idéal n�existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier.
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- 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

Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Date souhaitée de début de mission : 01/09/2021
Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Formation en alternance sur 18 mois : Dans le cadre du nouvel Accord Formation
d'Enedis « Form' & moi » favorisant le
développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus
promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation
en alternance dont:
Les 4 premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont
à 60% en parallèle d'activités
attribuées au salarié sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.
Pour accéder au titre, le salarié devra réaliser les 9 projets du parcours de formation
et les faire valider par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

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 : 2021-31888  

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

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
- Un CV
- Une fiche C01
- Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
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sélection au sein de l'entité associant RH et manager, afin de valider leur potentiel à
occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l�organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

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

Sébastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-13864.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
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- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.

Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Olivier VIDALINC
Téléphone : 0469655235

8 août 2021

Ref  21-14525.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Infirmier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.

Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET
( Ardennes - Grand Est )

Action
immédiate

Olivier VIDALINC
Téléphone : Téléphone : 0469655235

17 août 2021

Ref  21-14322.01 Date de première publication : 29 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
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BOUYER Philippe 6 août 2021

Ref  21-14738.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
ETAT MAJOR MARCHE D'AFFAIRES
65321111

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Commerciale Régionale Ouest a décidé d�adapter sa structure
managériale à compter du 1er septembre 2021.
Cette adaptation vise notamment à préparer la mise en �uvre de la transformation du
Marché d�Affaires qui va se déployer progressivement à partir du 1er janvier 2022.

Plus précisément, la Direction des Ventes regroupera :
- une équipe dédiée à la conquête des clients PME-ETI nouvellement créée ;
- une équipe de vente sur le segment des PME ;
- trois équipes de vente sur les segments ETI et GE ;
- une équipe d�Appui à la Vente.
Ces 6 équipes sont rattachées directement au Directeur des Ventes.

En tant qu�Attaché, vous aurez une mission de coordination et d�animation
transverse à la Direction des Ventes.
Au sein du COPIL, en lien avec les managers d�équipe et en interaction avec les
équipes de la DMP2I et de Territoires et Services, vous engagerez les actions pour
favoriser la fluidité des échanges, l�adoption des nouvelles pratiques de
management, les innovations opérationnelles au service de la performance
commerciale et de la satisfaction de nos clients.

Les enjeux pour chacune de ces activités sont respectivement :
- de parfaire la connaissance des activités et notamment des priorités et contraintes
de chacun pour améliorer la communication et la fluidité entre les équipes au service
de la performance et
- de se réinterroger sur notre fonctionnement et se projeter sur une nouvelle feuille de
route

L�emploi est rattaché au Directeur de la direction des ventes du Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+2 avec une expérience réussie dans le management et la vente sont
des prérequis.

Vous avez une bonne connaissance du Marché d'Affaires (offres standards voire
individualisées, des canaux de commercialisation), et maîtrisez les outils de gestion
de la relation Client et de la vente (VEGA, Cloé, Felix) ainsi que les outils
bureautiques (Excel, Powerpoint) et numériques (SharePoint, OneNote, Teams,
Forms). Vous avez un goût avéré pour le travail en équipe et l'innovation.

Autonome, pédagogue, vous disposez de réelles capacités d�écoute et faites preuve
d�un esprit d�analyse et de synthèse pour être force de proposition, organiser au
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mieux votre activité et gérer votre charge de travail.

Compléments
d'information

La durée de mandat est de trois années.

Lieu de travail 9 rue Edme Mariotte
NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Rouzbeh REZAKHANLOU
Téléphone : +33 (0)6 19 53 29 72
Mail : rouzbeh.rezakhanlou@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14731.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI
Pôle Méthodes

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Le Manager de Première Ligne porte la responsabilité de l'organisation, de
l'animation, du contrôle des activités et des résultats de l'entité qu'il manage, dans le
cadres des engagements du service, des référentiels métiers et des exigences
managériales.

POSTURES ET ROLES DU MANAGER PREMIERE LIGNE

* Il définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du service et une
vision prospective. A ce titre, il construit et anime un projet et un contrat d'équipe
centrés sur des objectifs de performance ciblés.
* Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en �uvre les meilleurs
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
* Il traite les écarts managériaux.
* Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect
détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
* Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires. Il est garant de l'élaboration et de l'optimisation du plan de charge de
l'équipe, la priorisation des actions et l'équilibre court/moyen-long terme.
* Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
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* Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les  mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
* Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et
avec les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate. Le
candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
Flamanville 1-2.
Possibilité de travaux postés.

Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
AEI - Pôle Méthodes Auto & Elec
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers.530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02 33 78 71 01

M. DE LA BOURDONNAYE
Téléphone : 02 33 78 71 01

19 août 2021

Ref  21-14730.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet - Tranche En Marche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installation, l'emploi de RSP TEM appartient à
la filière pilotage des projets Tranche en Marche et porte en particulier les principes
suivants du GM 296.
Il pilote la construction du planning à chaque étape de la préparation modulaire en
utilisant la structuration des plannings de référence (GEF), de la déclinaison de la
programmation pluriannuelle TEM jusqu'au REX (animation des instances �)
Il garantit la préparation transverse des chantiers dimensionnants à forts enjeux.
Il fait appliquer le planning fédérateur prévu en phase préparation.
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Il sécurise l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation des
métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

Mme BESNOIST Claire
Téléphone : 02.33.78.41.99

19 août 2021

Ref  21-14729.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INGENIERIE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Appui Integrateur Local Documentation En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des manuels qualité du site et de la DPN, des règles d�exploitation, de
sureté, et de sécurité des installations, des politiques, orientations et règles fixées par
la Division Parc Nucléaire du Plan Moyen Long terme et du contrat annuel de
performance de l�unité, du contrat d�objectifs du service fiabilité, l�emploi vient en
appui à l'intégrateur local documentaire et des modifications ILDM pour son activité
d'intégration et le retour d'expérience sur le site de l'ensemble des modifications
locales et nationales et ceci afin de garantir le respect des exigences liées aux
évolutions documentaires et techniques et de contribuer ainsi à l'amélioration de
l'exploitation et à la pérennisation des installations et du patrimoine industriel.

Il pilote le processus global d�intégration des référentiels applicables sur le site, il
établit le programme d�intégration du référentiel, il gère la liste des documents
applicables et il contribue aux travaux de la structure palier.

Il contribue à l�animation de la mission ILD&M et au REX des produits (Demande
d�Evolution Documentaire). Il assure les relations transverses au sein du CNPE et
vers les entités nationales.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1/2 SERVICE INGENIERIE
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. JOINEAU David
Téléphone : 02.33.78.75.01

19 août 2021

Ref  21-14720.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC (FSDUM 4024 20 07 5 )

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe réalisant des
activités dans le domaine de maintenance sur l'ouverture et fermeture de la
cuve(réalisation des activités et surveillance d�activités sous traitées) :
-Définit les modalités pratiques d'organisation et contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances
-Planifie les activités,affecte les travaux en fonction de leur complexité et du niveau
de compétence des agents
-Détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service,adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations
-Suit l'avancement des travaux,veille au respect des délais,des coûts et du niveau de
qualité attendue Il est responsable du planning de charge de l'équipe
-Propose adaptations aux organisations et méthodes de travail qu'il met en �uvre et
qu'il accompagne auprès des agents
-Responsable à son niveau,de la relation client et s'assure des conditions de travail
des agents sur le terrain
-S'assure du respect du pointage et de la législation du travail
-Assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie,Participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction
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élargie,anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter
des problèmes techniques,organisationnels,ou relevant de domaines transverses
-Réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme et organise les actions de professionnalisation de ses
agents,propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service Il organise le
compagnonnage et le tutorat de l'équipe Il participe aux recrutements internes et
externes de l'agence Il propose des éléments de reconnaissance et accompagne les
décisions auprès des agents Il prends en charge la coordination et le pilotage de
projets complexes et importants pour l'agence voire l'unité. Il peut lui être confié des
études et du pilotage d'affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances validées dans le domaine de la maintenance mécanique,des
installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité,de la
Sécurité,de la Radioprotection,de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
Des compétences avérées dans le managements d�activités de maintenance
(MOE et AMOA)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2, rue de la Deûle 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 29
Mail : remi.godeheu@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14719.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
POLE LOGISTIQUE REGIONAL
POLE LOGISTIQUE REGIONAL

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Immobilier  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Espaces, Environnements de Travail et Mobilité, dans le cadre de la
politique immobilière de GRDF et des procédures qualité sécurité environnement
innovation, l�emploi assure pour tout le territoire de la région Centre-Ouest de GRDF
les missions suivantes :
- Piloter le lot Immobilier des projets de nouveaux sites et être garant du respect des
échéances et des attendus
- Piloter la phase Amont de l'ensemble des projets Immobilier de la région, de la
définition des besoins et recherche de site jusqu'à la définition des solutions et
programmation, incluant la gestion des prestataires
- Veiller au respect de la réglementation et de la politique immobilière
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- Réaliser l'appui-conseil des Chargés de Projets Immobilier de la région sur l'Aval
projet (mise en oeuvre opérationnelle, gestion travaux preneur, déménagement /
emménagement) et revues de projet
- Présenter les dossiers notamment en Directoire et IRP, et communiquer sur les
projets
- Piloter les phases Aval de certains projets seul ou en binôme
- Maitriser les contrats-cadre et la réglementation sur la prévention des risques liés au
domaine Immobilier, les process & outils associés, et avoir une bonne connaissance
des rôles et responsabilités des différents acteurs internes & externes.

Des déplacements fréquents seront à prévoir sur l'ensemble du territoire (Bretagne,
Pays de la Loire, Centre Val de Loire).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, engagement au quotidien
Gestion de projet
Connaissance fine du domaine Immobilier
Fortes qualités relationnelles, pédagogie
Sens du service client dans l'intérêt de GRDF
Souci de la relation partenariale avec nos prestataires
Capacités d�analyse, de négociation, d�écoute
Goût du suivi budgétaire
Capitalisation des dossiers
Proactivité, recherche de solutions pragmatiques adaptées aux réalités terrain
Goût du travail en équipe et avec les parties prenantes (managers, IRP, prestataires,
propriétaires, occupants)
Expérience > 10 ans en logistique immobilière de sites tertiaires et/ou pilotage de
projets immobiliers

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Stéphanie BOUTIN
Téléphone : 06.45.62.09.05

Mail : stephanie.boutin@grdf.fr

Claire AUCHER
Téléphone : 07.61.55.18.25
Mail : claire.aucher@grdf.fr

12 août 2021
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Ref  21-14714.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le domaine RCI (Raccordement Client et Ingénierie) a pour mission d'assurer le
raccordement des clients sur le réseau, ainsi que de mettre en oeuvre les
engagements de maintenance et renouvellement du réseau sur le territoire.

Le domaine a pour ambition de devenir une référence nationale sur le raccordement à
l'horizon 2022, ce qui induit une transformation majeure des pratiques et
organisations actuelles.

L'agence hypervision assure des missions de support et expertise. Elle accompagne
les agences du domaine dans l'atteinte de la performance et la réussite du projet de
transformation.

Au sein de l'équipe « Indicateurs et SI » en charge de mettre à disposition l'ensemble
des informations et des outils nécessaires au bon fonctionnement du domaine, vous
aurez la responsabilité de porter des projets en lien avec la transformation du
domaine, tout en assurant la performance de l'existant. Les missions principales
confiées seront les suivantes :
- Construire et développer des outils de pilotage et d'aide à la décision: animer des
ateliers de conception, conseiller, puis construire des tableaux de bord (performance,
finance, sécurité ...) par agrégation de données ;
- Analyser les résultats opérationnels, proposer des plans d'action, et suivre leur
efficacité ;
- Co-administrer les outils nationaux indispensables pour les agences du domaine
RCI et garantir leurs disponibilités (IEP, ROSANAT, E-plan, OSR, SPIRIT...): gestion
des habilitations, analyse, traitement ou suivi des anomalies bloquantes en lien avec
la DSI ;
- Participer au support utilisateur, notamment dans l'analyse de situations complexes
ou de demandes particulières ;
- Assurer le portage des nouveaux outils, ainsi que des montées de version ;
- Représenter le domaine RCI lors des groupes de travaux nationaux en contribuant à
l'élaboration des stratégies, politiques, et spécifications des outils .

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, autonomie, capacité d'analyse et de synthèse, disponibilité et
motivation sont vos qualités premières. Votre curiosité et votre capacité à travailler en
équipe seront également appréciées.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :

- Expérience dans l'analyse de données, et la manipulation de base de données

- Maîtrise d'Excel (formules, TCD), voire de Access
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Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :

- Métier : domaine raccordement

- Business Intelligence : Tableau Software

- Développement : VBA pour Excel et Access, robots (Autoit, UIPath), R, HTML, PHP,
JavaScript

- Gestion : SAP

Compléments
d'information

Possibilité de rattacher le poste sur l'un des sites de l'agence (Puteaux, Guyancourt,
Cergy).

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 : 2021-34884

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

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

Sofiane ALILAT
Téléphone : 06.99.00.26.81

Mail : sofiane.alilat@enedis.fr

A 27 août 2021
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Ref  21-14710.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET EXPERTISE

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 des DR Lorraine et DR
Champagne Ardenne 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.

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 : 2021-35004

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

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

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

Emmanuel DEL SORDO
Téléphone : 06.26.98.30.98

Mail : emmanuel.del-sordo@enedis.fr

13 août 2021

Ref  21-14702.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHE 2/3

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13.14.15 1 Ingenieur Exploitation (sco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection,  l'emploi
- apporte assistance et conseil au Chef de Service Conduite, au projet d'arrêt et au
plateau tranche en marche dans le domaine technique
- lorsque la mission d'OP ou de PT lui est confiée, réalise les activités afférentes. A ce
titre, il organise les activités des agents de terrain et/ou des OP, fixe les priorités,
coordonne et programme ses activités. Il rappelle les règles sureté et contrôle leur
bonne application en insistant sur les activités sensibles.
- analyse toute anomalie de fonctionnement et en mesure l'impact sur l'installation en
utilisant le référentiel applicable
- peut être détaché pour une période donnée dans le cadre de la structure hors quart

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process nucléaire

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

12 août 2021

Ref  21-14699.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PERFORMANCE ECONOMIQUE
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management,
l'emploi pilote des dossiers et des projets transverses, intervient en appui au Chef de
Service dans l'organisation des projets et dossiers et participe à la conduite de projets
stratégiques ou particuliers, afin de contribuer à l'optimisation du fonctionnement de
l'Equipe et à l'atteinte des objectifs du CNPE.

L'emploi pilote la mise en �uvre opérationnelle des approvisionnements et des achats
flux long et flux court sur son périmètre. Dans ce cadre, il pilote la relation
contractuelle avec la DSP afin de garantir la notification des commandes, en
respectant la doctrine achats du groupe et les échéances et en effectuant les
opérations de contrôle afin de vérifier le niveau de qualité de la prestation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des processus d�achats et d�approvisionnements à la DPN.
Connaissances de l�outil SAP, rigueur, qualités relationnelles. Aptitude au pilotage
d�affaires. Animation d�équipe.

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-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

Didier VERVY
Téléphone : 03.25.25.63.30

Mail : didier.vervy@edf.fr

12 août 2021
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Ref  21-14691.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
GRANDS PROJETS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable Relation client Grand Compte

L'emploi se situe au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Côte
d'Azur, avec 2 missions principales : chargé de relations clients grand compte et
développeur du chiffre d'affaires de la filiale Enedis-D

En tant que de chargé de relations clients grand compte vous aurez la responsabilité
d'un portefeuille de clients principalement du marché d'affaires et de clients multi-site.

Votre rôle consiste à organiser cette relation client et développer la pro activité envers
leurs besoins

Vous êtes notamment l'interlocuteur privilégié National du client Thales

En tant que contributeur majeur du développement du Chiffre d'Affaires de la filiale
Enedis-D, vous avez aussi en charge les missions suivantes :

- Vous établissez une relation de proximité avec vos clients et vous participez au
schéma relationnel entre Enedis et les interlocuteurs clés des clients.

- Vous présentez et proposez les offres pour améliorer la satisfaction de nos clients
(vous pouvez être emmené à en réaliser). Vous résolvez des situations complexes et
mettez en place des conventions. Vous contribuez à assurer la coordination des
différents acteurs de la DR intervenants auprès des clients du marché d'affaires
(Grands Comptes, PAL, Bailleur Sociaux, Producteurs et Décideurs économiques)

De façon générale :

Vous détectez les besoins des clients, vous apportez les réponses et traitez les
réclamations en vous appuyant au maximum sur les modes de traitement déjà en
place.

Vous contribuez à valoriser l'image d'Enedis et portez les dossiers à enjeux aux
clients. Vous explicitez les procédures ainsi que les contraintes réglementaires et
techniques.

Enfin vous êtes susceptible de vous voir confier des missions transverses à l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez volontiers en équipe et possédez le sens de l'écoute et de la
satisfaction client.

Vous disposez d'un bon relationnel, d'esprit d'analyse et de synthèse

Vous êtes autonome, et en capacité de prendre des décisions.

Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.
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Vous savez piloter des projets, groupes de travail......

· Une expérience dans la relation directe avec un portefeuille de clients est
recherchée.

· Une expérience opérationnelle dans le domaine technique Elec est souhaitée.

· Une appétence technique est nécessaire.

Compléments
d'information

le poste de travail pourrait être situé sur Nice, Antibes, ou Le Cannet

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 : 2021-34895

L'emploi 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

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 06.80.14.39.15

Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-14571.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS
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DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si Limoges est la 2ème ville de Nouvelle Aquitaine, la DR Limousin est, hormis ses
préfectures et sous-préfectures, une terre de grande ruralité, très boisée, au carrefour
d'aléas climatiques générant une qualité de fourniture à sécuriser, avec une
dynamique forte de développement de la TE, des EnR, des IRVE, de la rénovation
thermique et des usages des bâtiments. La gestion du patrimoine est de très bon
niveau. L'ER est en transformation de son modèle d'activité.

Le domaine Finance Patrimoine Infrastructure intègre 2 structures : le pôle Gestion
Finance (Contrôle de gestion, Economie Concessions, Immobilisations, CFR ? RCT)
et l'Agence MOA-Cartographie.

Le chef d'Agence MOA-CARTO manage une vingtaine de collaborateurs. Ouvert,
Engagé et Authentique, Collaboratif, Transparent et Exigeant, l'emploi doit développer
l'engagement, l'envie en donnant le sens, l'autonomie, la reconnaissance, la fierté
d'oeuvrer dans l'agence.

Le chef d'Agence MOA-CARTO est en charge d'élaborer la vision du développement
du réseau et de son patrimoine (avec impact nouveaux PS) intégrant le
développement de la TE, mais aussi l'ambition QF et patrimoniale portée dans les
cahiers des charges de concession.

Il assure que les décisions d'investissement du délibéré HTA et BT (intégrant ER), de
l'imposé concourent aux finalités de la DR (QF, PPI, Trajectoire CAPEX...), assure la
coordination garante de l'efficience des investissements et des économies d'OPEX ou
RI QF. Il contribue à la régulation des finalités pour assurer les équilibres de court et
moyen terme, pilote les CAPEX, appuie les équipes raccordement et/ou ingénierie
pour développer des compétences, passer des pointes d'activité.

L'Agence MOA-CARTO est en appui aux territoires. Le chef d'Agence MOA-CARTO
et ses équipes portent des projets : THD, Coordination travaux, Fond de Plan... et
appuie les Territoires dans la production des attendus réglementaires/contractuels et
autres plus ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

L'agence MOA-CARTO est ressource pour aider l'ER et les métiers Enedis dans des
transformations numériques ou processus.

Capacité à porter les enjeux patrimoniaux transverses et les enjeux concessifs.

Sens du collectif, travail collaboratif, capacité à donner le sens.

Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34821
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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 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06.42.98.07.46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05.55.44.21.12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14668.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Cadre Exploitation Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Salins, pourrait être amenée à rechercher pour son équipe un(e) :

Cadre Exploitation (F/H)

Rattaché au Directeur de Site, vous êtes responsable des installations de ce site
industriel classé SEVESO seuil haut.

Vous aurez notamment à :
- prendre les mesures de prévention, formation, et information pour à assurer, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, la sécurité et la santé du personnel,
- veiller à l�application des instructions permanentes de sécurité,
- prendre les mesures pour assurer une conformité aux législations et réglementations en
vigueur,
- assurer la mise en place et veiller au respect des règles et procédures nécessaires à
l�exploitation, en conformité avec les dispositions des arrêtés préfectoraux,
- assurer la mise en �uvre et le suivi de tous les moyens nécessaires pour lutter contre
les risques environnementaux.
- prendre les dispositions concernant les ouvrages et installations pour assurer leur bon
fonctionnement, leur sûreté et leur arrêt,
- avoir connaissance des plans à jour représentant les ouvrages,
- connaître l'état des ouvrages pour apprécier l�incidence d�une intervention ou d�un
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incident ou pouvoir en disposer à tout moment par l�intermédiaire de personnel
disponible, en cas de besoin, pour les interventions de reconnaissance et de mise en
sécurité,
- désigner les représentants habilités pour délivrer et signer les différents documents de
travail et vérifier régulièrement leur niveau de compétence,
- désigner les chef ou chargés de consignation et les chargés de conduite,
- veiller à l�application des procédures, des instructions et des consignes en vigueur
Vous assurez le management de l�équipe Exploitation/Conduite (16 personnes), en vous
appuyant sur 1 chef d�équipe et 2 contremaitres.
En tant que membre du CODIR site, vous contribuez à respecter les cibles OPEX/CAPEX
du site, satisfaire les besoins clients, rechercher de la performance opérationnelle,
représenter le site auprès des parties prenantes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Issu d'une formation BAC+5 avec 3 ans d'expérience ou une expérience réussie de plus
de 15 ans dans l'exploitation/maintenance.

Force de proposition et ouvert à l'apprentissage, vous êtes aussi rigoureux et
particulièrement attentif au respect des règles de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur
le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

La connaissance de la réglementation ICPE est un plus.

Permis B obligatoire.

Vous participez au roulement d'astreinte (1 semaine d�astreinte/mois) du site sur des
situations d�urgence en dehors des heures ouvrées.

Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité.

Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV ! 

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre
activité : https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA 

Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com 

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte
d'alerte

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Fax :  
Mail : romain.rousse@storengy.com

27 août 2021

Ref  21-13636.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d�Exploitation
fixées par l�Unité, l�emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l�exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l�Équipe de Direction Conduite à l�élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en �uvre, afin de garantir la disponibilité et l�optimisation de
l�outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d�environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 juil. 2021

Ref  21-14507.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13 1 Ingenieur Appui (farn/sco) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : Dans le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des règles générales d�exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des
installations, de la politique industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles
réglementaires, l�Emploi instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des
affaires, apporte un appui au management du Service afin de garantir la qualité des
missions confiées.
-50% dédiée  à la FARN :
-  Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
- EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur
- PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire et du métier de la
conduite est nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immediate

MOLINIER JEROME
Téléphone : 04.37.61.60.64

29 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- prolongation annonce

Ref  21-12952.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13 1 Cadre Technique En E.n. H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en préparation.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14658.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Méthode Outils Et Qualité 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 pôle PRISME, vous serez rattaché au chef de pole adjoint et vous aurez
en charge plusieurs activités autour de la vie du pôle (Communication,
Logistique,correspondant et relais, ...).
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A ce titre vous prendrez en charge la Communication du pôle :

Profil professionnel
Recherché

- Mise en place d'un plan de com et son suivi,
- NewsLetter mensuelle, construction et organisation des plénières, édition de com
visuelles (frise des jalons, films, supports promotionnels internes,...),
- Vous aurez en charge l'animation et la gestion du Sharepoint,
- Vous serez le relai du Pôle pour plusieurs entités de la DSI (Communication,
RH,informatique, logistique, formation ...) et aborderez un grand nombre de sujets, ce
qui vous offrira une vision très complète de l'activité de la DSI d'Enedis en interne et
en externe,
- Vous serez également amené a faire de l'animation transverse et ponctuelle à la
demande de l'état-major du pôle.

D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées en fonction des
opportunités.

- Vous êtes autonome, créatif et rigoureux.
- Vous avez un excellent relationnel ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles.
- Vous avez le goût du travail en équipe.
- Une expérience dans la gestion de projet ou la communication serait un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Site Le Capitole - 55 avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34955

L'emploi 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

Céline DAMOISEAU
Téléphone : 06.69.15.78.39

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-14656.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager  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
3pôles 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 pôle PRISME, vous serez rattaché au chef de pole adjoint et dans le cadre
de votre rôle de Gestionnaire de contrat vous aurez en charge de :

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l'élaboration des contrats et à leur amélioration continue, en
garantissant leur performance
- Assurer le suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la
politique et les règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS
- Piloter et traiter les écarts et risques avérés
- Piloter ses contrats en se servant des outils de pilotage contractuel à disposition
- Anticiper les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option,
réversibilité),alerte en cas de surconsommation et gérer les fins de contrat
- Publier et gérer le reporting sur les contrats dont il est chargé
- Organiser et animer les comités contractuels avec les titulaires et les achats
- Réaliser et partager les retours d'expérience (REX) des contrats et participe à
l'évaluation des fournisseurs
- Appuyer les correspondants fournisseurs stratégiques
- Participer et contribuer a la communauté de la filière "contract management"

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Avoir une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
- Une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
- Une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint
- Une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
- Une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
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- Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
- Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
- Un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français.
- Un sens de l'organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Le Capitole - 55 Avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34954

L'emploi 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

Céline DAMOISEAU
Téléphone : 06.69.15.78.39

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14631.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA IMPOSE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Nous sommes une pôle dynamique de 10 personnes au sein de l'agence MOAD
Réseau et nous recherchons un(e) collègue motivé(e) pour travailler sur les
raccordements des clients HTA du territoire de la DR Ile de France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, Secteurs
d'aménagement, 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, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions consistent, en tant que Maitrise d'Ouvrage de Décision:

- Suivre, valider, décider des propositions techniques et financières pour les clients la
DR. Cela concerne:
- Les demandes de raccordement,
- Les demandes anticipées de raccordement
- Les déplacements d'ouvrages
- Les raccordements provisoires
- ...

- Assurer l'interface en se positionnant comme interlocuteur avec les clients en
fonction du besoin

- Suivre le jalonnement pour assurer respect du délai contractuel avec le client.

- Traitement de tous les projets HTA ayant des durées potentiellement longues

- Assurer les interfaces avec les équipe de réalisation, exploitations, territoires,
maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses

- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.

Notre équipe est dynamique, sympathique, et solidaire. Nous sommes basés à
Puteaux à deux pas de la Défense. Vous aurez la possibilité de mettre en place une
organisation du temps de travail partiellement en télétravail.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client
- Autonomie
- Qualités relationnelles (relation client et travail en équipe)
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (MOAP, IEP, Portail raccordement,
SGE, GCE, e-plan, suite office,...).
- Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.
- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage, réactivité.
- Connaissances techniques réseau requises mais possibilité de mettre en place une
période de biseau pour la montée en compétence.

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

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

Référence MyHR : 2021-34919

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

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 :

13 août 2021

Ref  21-14630.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTÈME D'INFORMATION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Le Cadre Technique exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d�Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Pôle.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service dans les instances du site comme les sous-processus, les
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comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le cadre technique sera également porteur d�une mission de « Référent des
Fonctions Documentaires (RFD) ».

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.     

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI MANSOUR
Téléphone : 0475493540

31 août 2021

Ref  21-14623.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est chef d'agence appui et expertise (8 personnes) au sein du
domaine raccordement ingénierie de la DR Languedoc Roussillon (270 personnes ?
120 meur d'investissements annuel).

La région idéalement placée dans le sud connait une dynamique démographique forte
qui se traduit par une dynamique raccordement d'environ 25000 raccordements par
an tous marchés confondus. Cette dynamique va s'amplifier avec la transition
énergétique et le raccordement des ENR et de la mobilité électrique.

Le PIH d'Enedis a créé une rupture dans les exigences de pilotage du domaine
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ingénierie : division par deux des délais, bilans environnementaux, exigence sécurité.
Autant de challenges, sur lesquels votre contribution sera déterminante

Votre mission est de fournir à l'état-major du domaine tous les éléments de pilotage et
d'expertise afin de réaliser ses opérations et ses investissements avec une qualité
technique, clientèle et financière de premier ordre

Principales missions confiées à l'agence Appui et Pilotage :
- Expertise et veille Métier (y compris SI)
- Suivi de la performance Opérationnelle du domaine et des agences
- Pilotage de la performance financière
- Contribution aux prévisions d'activité et charges
- Animation du suivi des prestataires en lien avec l'Appui Politique Industrielle de
l'unité
- Contribution au déploiement Numérique dont Racing dès 2022
- Appui au Management de l'état-major et des chefs d'agence opérationnels du
domaine (revues de performances...)

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez une expérience managériale en ingénierie, vous êtes
rigoureux et avec un bon relationnel tant à l'interne qu'à l'externe.

Les compétences requises sont les suivantes :

- Intérêt pour la performance et le pilotage, rigueur

- Capacité à travailler en équipe et en mode projet

- Capacité d' analyse et de synthèse

- Gestion de données et des environnements numériques

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34804

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

Lieu de travail 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé QUINOT
Téléphone :

QUINOT HERVE
Téléphone : 04.67.69.78.22

Mail : herve.quinot@enedis.fr

22 août 2021
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Ref  21-14615.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position C CLIENTS FOURNISSEURS
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Complexe (th Dco113 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la chef.fe de projet complexe
pilote, en autonomie, des projets à dimension complexe (enjeux, budget, multiplicité
et diversité d�interlocuteur.rice.s, temporalité, impacts), s�inscrivant dans une
perspective à moyen et long terme, pour l�ensemble des secteurs d�activités de la
communication, et en assure le suivi. Dans ce cadre, il/elle peut être amené.e à être
en interface avec une multiplicité d�acteur.rice.s aux contraintes et aux besoins
spécifiques à son domaine d�activités et/ou il/elle peut être amené.e à appréhender
une technicité pointue. Il/elle peut travailler avec une équipe de manière permanente
ou à temps partagé entre divers projets de communication.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Le/la chef.fe de projet communication complexe agit dans le cadre d'un projet de
communication qui lui est confié (ou du lot « communication » d�un projet des
activités sociales). Il/elle se positionne en maître d'�uvre.
�Définir précisément les enjeux du projet confié, les sujets d�études et les
méthodologies de traitement de l�information et d�analyse
�Être en appui et conseil auprès du management en apportant sa vision systémique
dans l�analyse du projet
�Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
�Élaborer le cahier des charges ainsi que le budget du projet de communication,
rédiger le plan de communication
�Concevoir et animer une équipe projet (collaborateur.rice.s internes et/ou
partenaires extérieur.e.s)
�Commander les études adéquates, structurer les résultats d�analyse
�Proposer des préconisations à l�issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
�Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
�Piloter le projet dans sa mise en �uvre opérationnelle, en respectant les délais et les
budgets

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement économique, social et financier
� Maîtriser les techniques de gestion de projets
� Savoir gérer un budget
� Maîtriser les outils d�analyse de la communication
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Détenir des connaissances techniques dans le domaine de la communication
(techniques, médias, outils)
� Savoir anticiper les changements et procéder aux ajustements nécessaires
� Être en capacité de mobiliser et de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être force de proposition, être autonome
� Avoir un esprit d�analyse
� Savoir fédérer
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Savoir négocier
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Jacqueline RENUCCI
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Jacqueline RENUCCI
Téléphone : 06.85.83.07.90

Mail : jacqueline.renucci@asmeg.org

18 août 2021

Ref  21-14596.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Automatismes Electricité (SAE)
Encadrement

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 2 Ingénieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Interlocuteur du Chef de Projet en délégation du Chef de Service, positionné en recul
et membre de l'Equipe de Direction du Service, il est responsable du respect des
engagements de son service sur le projet sur lequel il est missionné dès la phase
préparation

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Centrale Nucléaire.
Capacités d'organisation essentielles pour ce poste

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence
permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent des Eaux
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Technique
et
PUI

MAUGET Damien
Téléphone : damien.mauget@edf.fr

11 août 2021
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Ref  21-14593.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ECE
ENCADREMENT

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13 1 Manager Premiere Ligne Essais H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et engagements du service, des référentiels
techniques, des exigences réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Assure le management d�une entité,
- Participe en qualité de membre de l�équipe de direction du service, à l�élaboration
du contrat de service et aux prises de décisions du service afin de garantir le
fonctionnement et l�atteinte des résultats de l�entité et de contribuer au pilotage du
service et à l�atteinte des objectifs du programme pluriannuel.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec une première expérience en CNPE ou assimilée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanenante dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Technique
et PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

11 août 2021

Ref  21-14592.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

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

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

GF  13 1 Inspecteur Junior En Formation H/F
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Description de l'emploi "Rattaché-e au chef du Service Inspection Règlementation, vous assurez la
surveillance et le contrôle de l�ensemble des ESP soumis à surveillance et à
réglementation, afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection
de l�environnement. Vous êtes garant-e du respect de la réglementation des ESP
des tranches .
Dans ce cadre, vous :
- assurez la veille réglementaire,
- contrôlez le respect de la réglementation applicable,
- définissez les modalités de surveillance à mettre en �uvre et élaborez les plans
d�inspection,
- réalisez des inspections et en rédiger les comptes-rendus,
- analysez les résultats des contrôles réalisés (examens non destructifs, vérification
du bon fonctionnement des accessoires de sécurité),
- validez le traitement des écarts et en suivre la mise en �uvre,
- contrôlez les interventions et rédigez les rapports correspondants,
- statuez sur la conformité des ESP pour autoriser leur remise en service,
- supervisez les activités sous-traitées et rédigez les rapports correspondants,
- analysez et intégrez le retour d�expérience.
Vous avez à ce titre des relations fréquentes avec les services de maintenance et
d�exploitation, l�ingénierie locale et nationale et l�administration. Vous exercez une
responsabilité fonctionnelle et une autorité dans le domaine des ESP.
"

Profil professionnel
Recherché

ingénieur matériaux ou généraliste  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E..
Taux activité si astreinte 55 %

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

M. GUILLAIN ERIC
Téléphone : 02.35.57.61.91

Mail : eric.guillain@edf.fr

18 août 2021

Ref  21-12842.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

En tant que contrôleur.se de gestion confirmé.e, vos missions principales seront les suivantes :

- Animation du processus "Monthly Business Review",gestion du planning et des contributeurs,
analyses, synthèses, préparations des présentations à destination du groupe Engie.

- Travaux de suivi, d'analyses et de prévisions des OPEX hors énergie, des SG&A et des
charges de personnel. Vos analyses et synthèses seront intégrées dans les reportings à
destination du Management de GRTgaz, du Groupe et de la CRE.

- Diffusion de la culture de gestion et de performance.

- Participation aux travaux de synthèse financière, préparation des notes et présentations à
destination des organes de gouvernance.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, de nature curieuse et à l'aise avec les chiffres.
Dynamique, vous disposez également d'un bon sens du relationnel ainsi qu'une bonne capacité
de synthèse.
Connaissance du domaine finance et SAP.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3964&idOrigine=2516&LCID=1036

Etienne LORY
Téléphone : 07.85.01.20.99

Mail : etienne.lory@grtgaz.com

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-11613.03 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Appui Pilotage Performance (92)
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Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Responsable D�équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, le Département Maintenance Données Travaux Tiers
intervient en appui des départements réseaux et compression du Pôle Exploitation Val de
Seine sur l'ensemble de leurs domaines d'activité.
L'équipe Appui Pilotage Performance du département traite principalement des domaines
d'activité suivants pour le compte des départements :
- conformité réglementaire des installations (domaine HSE, gestion de crise),
- pilotage des relations avec l'administration de manière centralisée pour le Pôle Exploitation,
- pilotage et coordination de projets transverses pour le compte des départements,
- pilotage de la performance pour le pôle et en coordination avec les autres territoires,

Le responsable de l'équipe a pour missions principales de :
- manager hiérarchiquement une équipe de 5 cadres avec pilotage du budget de l'équipe,
définition des objectifs, réalisation des entretiens annuels et de recrutement.
- assurer un rôle de référent technique des activité de l'équipe : définir, planifier, prioriser,
superviser les activités de l'équipe et en contrôler la qualité,
- assurer un rôle de producteur et pilote de la performance pour le compte du pôle exploitation
à partir de la feuille de route établie et coordonner ces actions avec les autres territoires,
- participer aux instances inter territoires et avec la direction technique pour coordonner et
harmonisation des pratiques.

Profil professionnel
Recherché

De profil bac+5 ou justifiant d'une expérience équivalente, vous avez fait vos preuves dans le
domaine technique. Vous avez des compétences en management/gestion de projets
transverses.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3926&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59

Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
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Ref  21-14574.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Cartographie de la DR Centre-Val de Loire est un pôle d'excellence,
reconnu par la filière métier pour ses résultats opérationnels ainsi que pour son
dynamisme en termes d'innovation et de préparation aux enjeux de demain.
Rattaché(e) à l'Adjoint au Directeur délégué Patrimoine et Infrastructures, le/la Chef
d'Agence Cartographie encadre une équipe d'une trentaine de personnes en charge
de la mise à jour des bases de données patrimoniales : guichet, moyenne et grande
échelle, détection réseaux. Depuis 2020, l'Agence comprend également un pôle de
compétence en géomatique, au service des besoins de la DR et des parties
prenantes externes. Enfin, l'Agence assure la gestion des parcs de transformateurs
HTA/BT avec une équipe dédiée.
Le/la Chef d'Agence Cartographie pilote la performance du traitement du flux de
mises à jour, ainsi que la résorption des stocks, dans des délais impartis et avec une
qualité sous contrôles serrés. Il/elle organise les relations en interne, notamment avec
Opérations, Ingénierie et l'AMOC. Il/elle assure également les relations externes,
auprès des AODE et autres collectivités territoriales, permettant la coordination
nécessaire entre les parties prenantes et le portage des dossiers techniques.
Au-delà du pilotage de la performance, il est attendu du/de la Chef d'Agence
Cartographie qu'il/elle porte avec dynamisme les enjeux de la cartographie
d'aujourd'hui et prépare ceux de demain : géomatique, construction de PCRS,
géo-référencement massif, préparation à OneMap. Ce travail d'anticipation se fera
tant sur les plans techniques, contractuels (prestataires) que financiers.
Dans un contexte réglementaire en forte évolution, le/la Chef d'Agence garantira la
performance de la Direction Régionale en matière de cartographie vis-à-vis du décret
Anti Endommagement - DT-DICT.
Une forte implication dans le domaine de la prévention-sécurité est attendue de la
part du/de la Chef d'Agence Cartographie tant à l'interne qu'à l'externe, notamment
sur les activités de détection réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Un agent ayant:

- un leadership sur les sujets d'innovation et de préparation à l'avenir,

- des compétences démontrées dans le domaine du management d'équipes,

- le sens du relationnel et de l'approche Client,

- une appétence pour les des dossiers à dimensions techniques, contractuelles et
financières.

Compléments
d'information

Le/la Chef d'Agence sera amené(e) à se déplacer sur l'ensemble de la DR et plus
ponctuellement sur le territoire national.

Le/la Chef d'Agence fera de la prévention santé et sécurité sa priorité.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Le/la Chef d'Agence sera tenu(e) de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-34142

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

Lieu de travail 45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07.70.21.48.86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

TUDO-BORNAREL CHRISTOPHE
Téléphone : 02.47.48.51.24

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-12932.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLIENTS
DEL CONNAISSANCE CLIENTS

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en juin 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 DOOC, l�emploi est rattaché à la Délégation Connaissances Clients.

La maîtrise des Data est au coeur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
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L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière de Data client, en particulier sur le marché Entreprises.

Vous interviendrez sur l�ensemble de la chaine de valeur Data :
- Enrichissement des données via différentes sources (outils internes, open data,
collecte par les collaborateurs�).
- Mise en qualité des données, Data Management.
- Exploitation des données (Business Intelligence/Analytics, Datascience, Data
Marketing, Géomarketing, etc).

Vos activités principales seront :
- le pilotage de projets (définition du besoin, cahier des charges, suivi des prestataires
etc), en lien étroit avec vos commanditaires internes ;
- les études ad hoc, analyses, extraction de données, traitements de données, etc.

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et le marché d�affaires
de la direction développement de GRDF.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers).

Profil professionnel
Recherché

Expérience et expertise technico-fonctionnelle autour de la DATA.
Connaissance du marché B2B.
Expérience de gestion de projet.
Appétence pour les enjeux marketing et relation client.
Dynamisme, autonomie, esprit collectif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et
modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel
utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à
droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre
modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse
mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07.60.50.08.30

Lynda LAMRAOUI
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-12700.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLIENTS
DEL CONNAISSANCE CLIENTS

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data H/F

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en juin 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 DOOC, l�emploi est rattaché à la Délégation Connaissances Clients.

La maîtrise des Data est au coeur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l�efficience
opérationnelle.
L�objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière de Data client, en particulier sur le marché Entreprises.

Vous interviendrez sur l�ensemble de la chaine de valeur Data :
- Enrichissement des données via différentes sources (outils internes, open data,
collecte par les collaborateurs�).
- Mise en qualité des données, Data Management.
- Exploitation des données (Business Intelligence/Analytics, Datascience, Data
Marketing, Géomarketing, etc).

Vos activités principales seront :
- le pilotage de projets (définition du besoin, cahier des charges, suivi des prestataires
etc), en lien étroit avec vos commanditaires internes ;
- les études ad hoc, analyses, extraction de données, traitements de données, etc.

Vous travaillerez au sein d�une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et le marché d�affaires
de la direction développement de GRDF.

L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers).
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Profil professionnel
Recherché

Expérience et expertise technico-fonctionnelle autour de la DATA.
Connaissance du marché B2B.
Expérience de gestion de projet.
Appétence pour les enjeux marketing et relation client.
Dynamisme, autonomie, esprit collectif.

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

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.

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07.60.50.08.30

Mail : germain.poirier@grdf.fr

Lynda LAMRAOUI
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14560.01 Date de première publication : 27 juil. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHATS TVX GD NORD SEGMENT

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Achats Travaux, vous prenez en charge des dossiers
d�achats opérationnels pour différentes Directions Réseaux et Clients Territoires et à
ce titre, dans le cadre de votre dossier d�achat :
- Vous réalisez des achats de travaux de réseaux pour le maillage et raccordement
de projets biométhane au réseau existant.
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats pour un
renouvellement de marché ou la mise en place d�un nouveau marché selon les
principes de la commande publique : définir le besoin avec les prescripteurs et la
CAAPI en région, élaborer et proposer la stratégie d�achat (lotissement, panel
fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix�), lancer les appels d�offres,
analyser les offres techniques et financières, négocier les prix avec les
soumissionnaires afin de garantir la compétitivité des offres et les objectifs de prix
unitaires de la région, contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats en
région auprès des acteurs de la région (prestataires et utilisateurs) et piloter les
contrats pendant la durée des marchés.
- Vous participez à la prospection et à la qualification de nouveaux prestataires
Travaux avec la CAAPI.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec des fournisseurs clefs du panel travaux et le suivi de leur performance.
- Vous êtes contributeur de la performance achats et opérationnelle via l�identification
de leviers de performance.
- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs en région.
- Vous contribuez à l�amélioration continue des activités achats.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative dans les Achats et/ou une expérience technique en
ingénierie ou exploitation de réseau gaz.
Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques, si possible, en matière de
commandes publiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse, votre
aisance relationnelle et votre esprit d�équipe.
Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
Vous faites preuve de rigueur, curiosité et proactivité.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

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.

Béatrice LERICHE
Téléphone : 06.78.14.04.19

Mail : beatrice.leriche@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-14558.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Coordonnateur  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est ammené à :
. Elaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet.
· Détecter et gèrer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
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terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge."

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.(taux sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Stéphanie DELAUNAY
Téléphone : 02 35 99 72 02

Mail : stéphanie.delaynay@edf.fr

17 août 2021

Ref  21-14321.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

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

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
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soutien

BLANOT Claire 6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Motif de vacance

Ref  21-14554.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
TEM

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Rsp Tem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d�Exploitation, des règles de conduite de projet,
l�Emploi coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX
du sous projet TEM dont la responsabilité lui est confiée.
Il garantit la cohérence avec la politique de l�entreprise et le respect des objectifs sur
le projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement).
Il pilote les activités critiques ou sous critiques de son sous projet, redéfinit les
priorités si certains travaux ne se déroulent pas conformément au planning
prévisionnel, gère les écarts.
Il anticipe les dérives possibles ou avérées.
Il gère les aléas rencontrés en temps réel, sollicite les bons métiers, déclenche les
réunions techniques et/ou aléas et en assure la traçabilité pour la collecte du REX.
De façon journalière, il anime la réunion DI et établit les priorités régimes de
consignation en fonction des objectifs de pilotage.
L�emploi collecte le REX au fil de l�eau et demande aux métiers les analyses
adéquates.
Il contribue à la capitalisation et la prise en compte du REX technique et
organisationnel.
Il sollicite et mobilise à bon escient le collectif pour l�identification du REX de son
sous projet.
Il enregistre les écarts sûreté, qualité, sécurité, disponibilité de son sous projet.
Il propose des actions d�améliorations en lien avec le chef de projet Méthodes ou le
collectif RSP.
L�emploi participe aux échanges avec d�autres sites et est recherche permanente
d�intégration des meilleures pratiques du Parc.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

23 août 2021

Ref  21-14553.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi aide le Chef du
Service dans la coordination et le contrôle des activités « CONDUITE » et pilote
l'animation technique et le développement des compétences du Service afin de
contribuer à la continuité et la qualité du management du Service et afin de garantir le
respect des exigences et la conformité des réponses du Service aux engagements vis
à vis des Autorités de Sûreté (AS).
Qualifications services civils :
Avec astreinte : 35%
Sans astreinte : sédentaire

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services 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
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

23 août 2021

Ref  21-14551.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
pole TEM

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef Exploitation (gk Tem) H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation pour la cellule GK TEM (hors
quart):
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 les activités conduite et métier liées au Grand Carénage afin de
garantir la continuité et la qualité de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires
et la mise en oeuvre des modifications matérielles. De plus, il 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.

Compléments
d'information

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
sans astreinte : 30%
avec astreinte : 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
Immédiate

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

23 août 2021

Ref  21-14541.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4
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PROJET REP 2 TRANCHES ET GEN2
LOT SITE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de l�équipe du projet DEM sur site en phase P-DEM
puis du chef de section travaux au gréement de la Structure de Démantèlement et
dans le cadre du projet de démantèlement porté par la Ligne de Projet REP de la
DP2D, vous réalisez des études techniques (type avant-projet, études d�exécution)
ou vous pilotez des affaires à composante technique complexe, en appui à
l�exploitation du site (conduite/maintenance) ou aux travaux de préparation au
démantèlement ou de démantèlement, dans le respect des exigences de sureté, cout,
délai et qualité.
Suivant les sujets confiés, vous pouvez être amené à organiser, planifier, suivre la
réalisation d�affaire et coordonner des ressources de la DPN encore présentes sur le
site et mises à disposition.
Si besoin et suivant les problématique à résoudre, vous faites appel aux équipes
d�ingénierie du siège de la DP2D et vous assurez l�interface entre les services du
site et l�ingénierie 2ème niveau.

Lieu de travail Fessenheim FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

Mr Damien MOREL 10 août 2021

Ref  21-14522.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AIRD ENCADREMENT PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Réseau Délibérée (AIRD) réalise les travaux d'investissement sur
le réseau HTA et BT (renouvellement, renforcement, effacement, développement, ...)
sur l'ensemble de la région Bretagne.

En tant que Cadre Appui, vous êtes sous la responsabilité du chef d'agence. En lien
avec les services transverses tels que la MOAD, le PPI, l'ARGP et la Direction
Territoriale, vous aurez pour missions de garantir l'accompagnement des grands
projets du territoire tels que le raccordement des producteurs HTA, le tramway ou la
mobilité électrique. Dans le cadre de cet emploi vous serez amené à développer des
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outils de pilotage nécessaires à l'équipe d'encadrement.

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous serez attendu sur votre capacité à :

- Élaborer des cahiers des charges

- Dimensionner les différents marchés travaux

- Apporter votre vision sur le dimensionnement du PMT

- Piloter le renouvellement des OMT (fin du RTC)

- Lancer la démarche EODP (attentes du PIH)

- Déployer et mettre à jour des tableaux de bord

- Travailler en collaboration avec les différents membres du COPIL et les chargés de
projets

- Assurer les réunions de coordinations avec nos différents partenaires (ex : Brest
Métropole, les SDE).

- Être l'interlocuteur MOAD/MOAR vis-à-vis des AODE dans le cadre des
engagements concessifs

Profil professionnel
Recherché

Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, MOAP, PGI, et e-Plans.

Le savoir-faire du chef de projets :
- Savoir réaliser des Retours d'Expérience
- Savoir définir des plans d'actions
- Etre moteur du changement, sait endosser des responsabilités et faire lever les
obstacles
- Planificateur, organisateur et animateur
- Savoir identifier les activités, les responsabilités, les points de contrôle critiques, les
ressources, les besoins en compétences, les interfaces.
- Savoir évaluer, consolider, développer les outils SI

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT. Une expérience dans les travaux
de construction des réseaux est nécessaire.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34932

L'emploi 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

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

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

BROHAN Gwénaël
Téléphone : 06.98.37.07.38

Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone : 02.96.79.99.64

Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-14505.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 2/3

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d�Exploitation
fixées par l�Unité, l�emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l�exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l�Équipe de Direction Conduite à l�élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en �uvre, afin de garantir la disponibilité et l�optimisation de
l�outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d�environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

10 août 2021
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Ref  21-14501.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
SECTION TEM

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue Tem H/F

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 est susceptible de travailler sur des horaires postées.
Services civils :
sans astreinte : 30%
avec astreinte : 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

23 août 2021

Ref  21-14464.02
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Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Ingénierie

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 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.

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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - position

Ref  21-12705.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Moa Gsdt / Gestionnaire D'applications Si  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 !
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LE POSTE :
En tant que EXPERT(E) MOA GSDT (Gestion et Suivi des Demandes et de leurs
Traitements) pour l�application OMEGA (Ouverture du Marché de l�Energie et
Gestion de l�Acheminement), vous intégrez le Pôle CMO (Cellule de Maintenance
OMEGA) du Domaine Système d�Information Relations Clientèle (SIReC) de la DSI.
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d�affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes fournisseurs et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l�acheminement.

Vous êtes rattaché.e à la Direction du 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.

MISSIONS :
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe GSDT, composée d'une
trentaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels liés
aux interventions et aux demandes GRDF.

En tant qu�expert MOA GSDT, vous êtes en charge des activités suivantes sur les
processus acheminement :
� Animations des ateliers de conception générale avec le métier.
� Rédaction d�Expression de besoin et SFG.
� Suivi et challenge de la réalisation auprès des équipes de développement au sein
des trains OMEGA (pilotage de stream de développement).

Profil professionnel
Recherché

� Suivi de la production des activités de conduite fonctionnelle et lien avec les
utilisateurs en région.
� Appui au responsable d'équipe dans l�animation du dispositif.

VOTRE PROFIL :
Vous possédez une dizaine d�années d�expérience minimum et maîtrisez les
fondamentaux de la gestion d�équipe SI.
Vous savez animer un collectif, savez piloter différents types de ressource (interne,
prestataire en régie, équipe au forfait...).
Vous êtes expert sur les processus acheminement et êtes reconnu pour votre
capacité d�analyse et de compréhension des sujets fonctionnels.
Vos qualités personnelles telles que : rigueur, autonomie, organisation et force de
proposition vous permettront de réussir dans cette fonction.
Vous êtes reconnu pour votre esprit d�équipe, votre réactivité, votre sens de la
pédagogie et votre esprit d�initiative.
Une expérience de MOE est un plus apprécié.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
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� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
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.

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Vincent MOULIN
Téléphone : /

Mail : vincent.moulin@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14736.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
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DEPARTEMENT TEGG
POLE Géotech & ESSAIS
(3095 70 22)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Géotech & Essais, les
missions principales de l�Ingénieur études géotech sont :
-          Accompagner et conseiller les concepteurs d�ouvrages des parcs, tout au
long du cycle de vie d�un projet ;
-          Définir les reconnaissances de sols, puis surveiller et interpréter les essais
in-situ ou de laboratoire ;
-          Réaliser des études géotechniques de faisabilité ou d�avant-projet (le cas
échéant à l�aide de modélisations numériques) et assurer le rôle de contrôleur
technique de certains livrables ;
-          Participer à l�élaboration des contrats, puis à la surveillance des études et
travaux géotechniques ;
-          Réaliser des diagnostics géotechniques des ouvrages existants ;
-          Contribuer à l�élaboration des référentiels de calculs ou d�exécution et à la
veille normative ;
-          Capitaliser le REX en favorisant le développement de solutions alternatives et
innovantes.
Il effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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 Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

PHILIPPE Sébastien
Téléphone : 06 98 01 27 65

12 août 2021
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Ref  21-14733.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Secondaire
(3095 65 04)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Secondaire, les principales missions sont :  
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine (règlementation, normes,
référentiels techniques ou non techniques, codes, etc�)
- Concevoir, mettre en �uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique (déplacement, manutention, produits chimiques,
incendie)
- Détecter, traiter et solder un écart
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par  les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Développer des compétences d�expertise de niveau 3 et alimenter le vivier
d�expertise
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs
- Piloter des études et activités techniques.
Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au chef du Pôle Chimie Secondaire.
A ce titre, l�emploi sera chargé de :
- Définir la chimie optimale pour les différents circuits (optimiser les conditionnements
chimiques et qualifier de traitements curatifs)
- Apporter un appui à l�exploitant et aux projets
- Capitaliser et intégrer le REX dans le domaine chimie
- Développer les solutions innovantes pour le parc et les projets neufs
- Développer les méthodes analytiques pour les CNPE.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous 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
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44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

CADET MARIE
Téléphone : 01 43 69 78 07

12 août 2021

Ref  21-14727.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
DSI GROUPE - 626403

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  14 1 Data Scientist Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI Groupe, l�Usine Data Analytics pour la Production a en charge la
valorisation des données métiers des différents producteurs et ingénieries nucléaire,
thermique, hydraulique et énergies renouvelables du Groupe EDF, par des méthodes
de data science afin d�optimiser la maintenance, l�exploitation, la surêté, ... des sites
de production mais aussi d'appuyer le développement de nouvelles centrales de
production.

Le rôle du Data Scientist au sein de cette unité est de mettre en place la solution
d�analyse la plus appropriée (Machine Learning, Text Mining, Process Mining�) pour
répondre aux besoins des exploitants, des ingenieries, ...
Ces besoins couvrent les champs de la maintenance prédictive, de l�optimisation des
planning d�exploitation, de la maîtrise de l�efficacité de la production, de la gestion
optimale des ressources matérielles et humaines, de la gestion des chantiers et
travaux, du traitement des évolutions du parc, actuel et futur, Nucléaire, Thermique,
Hydraulique et Renouvelables.

Au sein de l�Usine Data Analytics Production, le Data Scientist aura pour principale
mission :
� L�accompagnement des métiers de la production pour l�expression de leurs
besoins,
� La mise en place opérationnelle de la solution sur une infrastructure du type Big
Data (plateforme Hadoop "on premise" ou utilisation du cloud en fonction des clients)
avec l�aide des Data Engineers,
� Aider le Data Analyst sur l�interprétation des résultats,
� Valoriser les résultats obtenus auprès des producteurs et ingénieries,
� Le partage des bonnes pratiques de Data Science au sein du collectif (équipe d'une
trentaine de personnes) et au sein de l'écosystème Data Science du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Profil Bac +5 orienté mathématiques appliquées et statistiques

Compétences Data Science :
� Compétences fortes en Machine Learning, statistiques, NLP�
� Maîtrise des langages Python, R
� Notion d�architecture Big Data (Hadoop)

Softskills :
� Rigueur et capacité de synthèse : savoir organiser et structurer les informations, les
présenter clairement et bonne capacité de synthèse,
� Curiosité : s�investir dans une mission et en comprendre tous les tenants et
aboutissants en étant à l�écoute des besoins,
� Autonomie, sens du service et de la relation client, aisance à l'oral, bon relationnel
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et bonnes capacités rédactionnelles,
� Capacité à faire évoluer et partager ses connaissances, à travailler avec les autres
Data Scientists.

Des connaissances ou compétences dans le domaine de la production et de
l�ingénierie (nucléaire, hydraulique, éolien) sont un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 20 Place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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://rh-e-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-GCCT-NANTERRE@edf.fr

LEBRETON Gregory
Téléphone :  +33 1 56 65 11 12

12 août 2021

Ref  21-14725.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle Outils et Données
(30953513J)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
Outils et Données, ce poste couvre les champs organisationnels et relevant de la
gestion du pôle sur les missions suivantes :
� Contribuer à la coordination des salariés dans leurs missions
� Réaliser des réunions régulières avec les « clients » internes de l�équipe dans une
perspective d�amélioration
continue des processus
� Accompagner la professionnalisation des salariés et des nouveaux arrivants
� Préparer les éléments de construction et de suivi du plan de charge
� Piloter les indicateurs du pôle (qualité, budget, satisfaction client, reporting)
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� Superviser la gestion des plateaux des prestataires avec l�aide des coordinateurs
identifiés au sein du pôle et du
contract manager du département, à la fois sur les aspects performance et suivi
contractuel
� Contribuer au déploiement de la transformation du département au sein du pôle et
le cas échéant en pilotage
sur des sujets transverses
� Participer de manière active à la réalisation de la GPEC (participation notamment
aux entretiens de recrutement
externe et interne).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CAYRON THIBAULT
Téléphone : 06 60 79 85 02

12 août 2021

Ref  21-13439.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14.15 1 Chef De Division Marketing & Digital H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi de Chef de Division Marketing et Digital a pour principale finalité de
contribuer à la mise en �uvre des opérations de marketing opérationnel de
l�entreprise SÉOLIS et sa filiale SÉLIA. Il veillera au respect de l�identité et de
l�image du groupe et contribuera à l�optimisation et au développement des ventes
de l�entreprise.
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Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur Commercial, il doit, notamment :
� Elaborer et mettre en �uvre tous les segments de marché, le plan d�action annuel
marketing et digital de Séolis et de sa filiale de commercialisation Sélia,
� Accompagner la Direction Commerciale dans la mise en place de la stratégie
numérique de nos marques Séolis et Sélia,
� Animer une équipe de deux personnes (Chargé de marketing et un Assistant
marketing web),
� Diffuser les informations pertinentes à l�ensemble des acteurs concernés,
� Organiser la veille, marketing et web marketing (concurrentielle, commerciale et
réglementaire).

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 5 ,
� Pratique du marché de l�énergie, des canaux de ventes, du marketing et du
webmarketing,
� Capacité à travailler en équipe et en mode projet,
� Appétence pour les outils SI,
� Créativité,
� Partique de la suite ADOBE souhaitée.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule - 79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@seolis.net

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Mail : recrutement@seolis.net

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation publication

Ref  21-14667.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTEME D'INFORMATION

Position C PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE
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GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d�Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Système d'information.
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.  

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI MANSOUR
Téléphone : 0475493540

31 août 2021

Ref  21-14600.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES CONSEIL

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Consultant En Organisation Management Rh H/F
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef de service Ressources Humaines-Conseil du CNPE de
CRUAS-MEYSSE.
Le service RH-C est positionné en appui de la Direction et du management des
services du CNPE dans le domaine RH et Conseil.
En votre qualité de consultant RH, vous assurerez les missions suivantes :
· Gestion des IRP : planification, convocation, ordre du jour en lien avec les
secrétaires des CSE CPS CSSCT � et les présidents.
· Appui et conseil en matière d�IRP et commissions locales, en apportant une
expertise
réglementaire sur les sollicitations + préparation des dossiers RH en CSE (bilan
temps
partiel, situations trimestrielles de l�emploi, tous états légaux�).
· Appui sur l�animation du dialogue social au sein du CNPE, les conventions des
détachés �
· Appui social / syndical : gestion des crédits d�heures syndicaux : tableaux, alerte et
contrôle, suivi des détachements syndicaux / sociaux
· Suivi des dossiers insalubrité,
· Appui juridique en matière disciplinaire et gestion des contentieux en lien avec la
DJR
· Assurer le pilotage des dossiers CPAM.
· Conception et animation des actions d�information liées au contrôle « drogue » du
site et Forum sécurité
· Pilotes Elections Professionnelles
Pour mener à bien ces missions, vous travaillerez en réseau avec vos pairs et les
experts de la DRH DPN et pourrez être amené(e) à vous déplacer ponctuellement
dans
les autres les CNPE.

Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire sans astreinte sollicitante, et 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances solides sur l�organisation des instances représentatives du
personnel et
droit du travail.
Une expérience ainsi qu�une bonne connaissance de l�environnement RH en Unité
opérationnelle est souhaitée.
- Capacité d�analyse.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse développées.
- Rigueur, respect des délais, réactivité.
- Organisation, autonomie, sens du collectif

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
BP 30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.

IMMEDIATE

Karine GILLET
Téléphone : 04 75 49 35 60

31 août 2021
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Ref  21-14590.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
PROJET FILIERE VIE COURTE
EM
455523161

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet 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 ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l�emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings  en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d�opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l�ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d�activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d�interface.
� En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s�assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l�organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d�avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
� En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d�enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l�interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l�instruction
d�écarts en lien avec DIOE.
� Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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PELLENZ GILLES 11 août 2021

Ref  21-14586.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  14 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Le MPL a en charge un pôle qu�il doit animer, superviser, coordonner et contrôler.
Ce pôle a pour mission de décliner les référentiels de classe 3 en classe 4 et objets
SDIN, décliner des dossiers de modification nationaux et assurer le REX des
livrables. Il est responsable du management des agents du pôle, c'est-à-dire participe
au recrutement, réalise l�évaluation annuelle, propose les avancements/
reclassements, propose les évolutions d�habilitations et les formations visant à
l�évolution professionnelle de ses agents. Le MPL est responsable du respect des
délais et de la qualité de la production des livrables de son pôle. Il répartit la charge
de son pôle et propose des priorisations ou des besoins en renfort au chef de
structure en cas de cumul de charge. Placé sous la responsabilité hiérarchique
directe du chef de structure, il est membre de l�Equipe de Direction de Service. A ce
titre, il contribue aux objectifs du service. Il peut avoir des missions transverses pour
le compte du service. Il s�assure de la qualité des prestations assurées au sein de
son pôle. Il s�assure que la surveillance et l�évaluation des prestations est mise en
�uvre.
Enfin, il veille particulièrement aux bonnes relations entre son pôle et les CNPE via
les réseaux métiers." Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Taux d'activité si astreinte 35 %

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIAT

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

18 août 2021
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Ref  21-14581.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
ITPI SMS 4

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4, RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14562.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  14.15 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités sur une partie des aménagements du GEH :
� Bilan Economique et Patrimoniaux des installations
� Construction et priorisation du programme de travaux (maintenance,
environnement�.) pluriannuel
� Arbitrage du programme en infra-annuel
� Client, appui client d�opérations de maintenance ou de projets
� Développement sur les sites actuels
� Déploiement de projets structurants pour la PAH
� Gestion des contrats de concessions ou d�autorisations
� Travail en lien avec les Délégués Territoriaux pour bâtir les stratégies d�échanges
avec les parties prenantes externes
� Renouvellement de titres, réponses appel d�offre
� Développement Projets neufs

En tant qu�ingénieur à l�état-major du GEH, il contribue à la déclinaison de la CAP
du GEH.
Il contribue à l�animation transverse du GEH .
Il peut être missionné sur des sujets spécifiques en lien avec l�exploitation, la
maintenance, la sureté et/ou le patrimoine .

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience confirmée en animation transverse
souhaitable,pédagogie et proximité terrain ;
- Bonne connaissance du domaine hydraulique, du modèle
Renouv�eau et de ses outils ;
- Initiative, autonomie, anticipation, réactivité, et prise de
responsabilités ;
- Capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur les différents aménagements du GEH

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Maxime TIMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

11 août 2021

Ref  21-14511.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE EQUIPE COMMUNE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi participe à l'élaboration des stratégies du
Service et remplace le Chef de Service en son absence. Il a délégation pour assurer
le suivi quotidien du Service.
Il possède par ailleurs, de la part du Chef de Service, une délégation permanente
pour piloter le volet technique et temps réel des activités du Service en TEM ou en
AT.
Il pilote les démarches de performances sur les macro-processus de sa
responsabilité.
Il pilote des affaires à enjeu ou des projets transverses, afin de contribuer à la gestion
des moyens matériels, humains et organisationnels et à l'amélioration continue des
pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
 DTEO-DSP-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par

449



courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

RAOUT Sébastien
Téléphone : 03.25.25.64.01

Mail : sebastien.raout@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-12892.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle MAE (Méca-Elec-Auto)

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur Methodes Palier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, du manuel qualité de l'unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, est l�animateur
Palier et réalise des actions de "méthode" des interventions de moyen et long terme
afin de garantir la qualité de la maintenance et/ou de l'exploitation des matériels
contribuant ainsi au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité et de performance
des installations, et à la sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine
- Aptitude au travail en équipe

Compléments
d'information

Aptitude DATR

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 06 65 07 01 23

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.81.82.85.46

18 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

Ref  21-14740.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MARSEILLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1035 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Christophe COCHET
Téléphone : 06 76 69 83 26

1 sept. 2021

Ref  21-14739.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Tuyauteries Source
froide et BOP

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités
Le poste à pourvoir est celui de Chef du Groupe " Tuyauteries Source froide et BOP"
(TSB) du Service "Systèmes et Installation Mécaniques" (SIM) au sein du CNEPE.
Sur le périmètre des stations de pompage, des galeries et du BOP, ce groupe est en
charge des études relatives aux tuyauteries, et travaille en étroite collaboration avec :
* le groupe ITM positionné sur des activités similaires sur le champ des tuyauteries en
salle des machines.
* le groupe ISBM positionné sur le volet complémentaire « installation » vis-à-vis des
produits / bâtiments liés à la SF et au BOP.
Sur ses domaines techniques, ce groupe porte la compétence de référence du
CNEPE (études, pré-dimensionnement, spécifications, pilotage de contrats...) et
assure la coordination avec les autres acteurs (autres groupes techniques
contributeurs, bureau d'études interne, équipes projets, ... ).
TSB comprend le Référent du CNEPE sur le domaine « Conception - Calculs de
tuyauteries ».
Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager de Première Ligne) de cette équipe est
responsable des engagements pris (technique coûts et délais) dans le respect du
système de management de l'Unité et au moyen des outils de pilotage du CNEPE.
Il assure les responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge,
l'animation et le contrôle technique des activités et les relations avec les acteurs en
interface.
Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets Clients.

Profil professionnel
Recherché

La fonction nécessite une bonne maîtrise de l�anglais ainsi que des déplacements de
courte durée. Le chef de groupe TSB peut recevoir des délégations particulières de la
part du chef de service SIM.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

19 août 2021

Ref  21-14732.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
anime, supervise, coordonne, contrôle les entités du service, détermine les
délégations de pouvoirs et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs de sûreté, de disponibilité et
d'environnement, de sécurité ...

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. GOSSET Patrice
Téléphone : 02 33 78 70 01

19 août 2021

Ref  21-14724.01 Date de première publication : 29 juil. 2021
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E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Patrimoine Et Services Generaux H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité de la Direction Générale, le Chargé de Mission Patrimoine et Service
Généraux est en charge,
- la conduite des travaux immobiliers, d�aménagement et de sécurisations des sites ;
- l�entretien et la maintenance du parc immobilier;
- l�entretien et la maintenance du parc automobile;

Ses missions principales sont les suivantes :
- Assurer l�élaboration du programme annuel de gros entretien de sécurisation et de
travaux des sites de l�entreprise (opérations, calendrier prévisionnel, budget
prévisionnel)
- Dans le cas d�investissements, élaborer la Décision d�Investissement à faire
valider avant engagement des travaux (plans, budget prévisionnel et délai
prévisionnel), et élaborer le Compte-rendu d�Investissement (CRI) permettant la
clôture de l�affaire (jalonnements de l�affaire, caractéristiques techniques détaillés
des réalisations à immobiliser)
- Assurer les conduites d�opération ou les missions de maitrises d�oeuvre
- Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages et suivre de l�exécution
des travaux jusqu�à la réception des ouvrages
- Réaliser des bilans d�étape par la tenue de Comités de Pilotage régulière en
présence des parties prenantes et adopter les relevés de décision nécessaires au
bon avancement des travaux
- Assurer les missions d�exploitation et de maintenance de ces bâtiments avec un
souci constant de qualité et de performance (définition et suivi d�indicateurs).
- Elaborer une politique de maintenance et d�entretien des bâtiments;
- S�assurer de l�appropriation des procédures et le portage auprès des opérationnels
- Assurer l�élaboration du programme annuel d�acquisition et de renouvellement des
véhicules
- Proposer la politique d�entretien et de renouvellement du parc automobile de
l�entreprise
- Assurer le suivi du parc automobile (état du parc, consommations en
carburant,respect de la politique d�utilisation des véhicules de service,�) et assurer
les alertes au management en cas de situation anormale.
- Assurer les activités transverses et managériales

Profil professionnel
Recherché

- Conduite de projet
- Animer une équipe de projet
- Coordonner son action avec les autres services
- Elaborer et suivre un budget
- Négocier des délais, des moyens
- Anticiper / faire preuve de réactivité
- Développer le travail en équipe
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et d'organisation (respect des délais, fiabilité...)
- Capacité managériale

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché au Directeur Général

Lieu de travail Siège - Kawéni, Electricité de Mayotte ZI Kaweni MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante c.hartmann@electricitedemayotte.com

c.hartmann@electricitedemayotte.com 12 août 2021

Ref  21-14705.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le réseau public de distribution se trouve au carrefour de nombreuses transitions:
environnementales, technologiques, numériques, économiques et sociétales. Toutes
ces transitions impactent nos métiers et la façon de conduire les réseaux.

Afin d'accélérer l'innovation, Enedis a décidé la mise en place d'entités appelés
Enedis Lab. C'est dans ce contexte que la DR a décidé de créer un poste de chef de
projets smartgrids et transition écologique au sein de cette nouvelle entité.

Sous la direction de sa pilote, le chef de projet smartgrids et transition écologique
aura pour mission :

- d'être en appui des Directions Territoriales sur les Smart-Grids et la transition
écologique au service des projets innovants des territoires

- d'être le référent technique sur les solutions à déployer sur la DR,

- d'exercer un rôle de veille des projets portés par l'écosystème. Pour ce faire, il sera
en lien étroit avec l'association SMILE.

- de définir les critères techniques et économiques de déploiement des différentes
solutions,

- d'exercer un rôle actif de veille au sein des communautés Smart-Grids d'Enedis et
d'assurer le lien avec la Direction Technique Nationale »,

- d'anticiper, préparer et porter les projets innovants dans le nouveau processus
d'innovation national (COI : comité d'orientation innovation)

- d'assurer un appui d'expertise auprès des métiers du domaine Patrimoine
notamment et d'accompagner particulièrement les agences de conduite sur le
déploiement des solutions Smart-Grids dédiées aux fonctions avancées de conduite
et à la gestion prévisionnelle,

- de construire avec les différents métiers les conditions opérationnelles de
l'industrialisation du socle réseau (IOT, Linky réseau...)

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder un bon sens du relationnel, de l'organisation et
savoir faire preuve d'initiatives.
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Idéalement, vous possédez une expérience dans la gestion de projets ou d'équipes
dans le domaine de l'énergie où vos capacités à communiquer et à mobiliser vous ont
permis d'animer et de mener à bien des projets

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34812

L'emploi 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

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

DUVAL Hélène
Téléphone : 06.88.38.96.44

Mail : helene.duval@enedis.fr

13 août 2021

Ref  21-14695.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F PRESIDENCE  et D G
DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT
Département Stratégie et Régulation

Position B MANAGEMENT PROJETS
Synergie fil mét Gpe

GF  15 1 Analyste Strategique H/F

Description de l'emploi L�emploi sera rattaché à la direction de la stratégie et du développement (DSD) du
pôle Client, Services & Territoires (CST).
Au sein de la DSD,le département « Stratégie & Régulation » :
- Pilote le processus stratégique du pôle CST pour définir, avec et pour les Business
Units du pôle, le cadre des actions de développement et de création de valeur sur
l�ensemble des segments de marchés pertinents. Assure la coordination de la mise
en �uvre de la stratégie du Pôle et a donc un rôle de « Project Management Office
- Contribue au reporting extra-financier du Groupe en valorisant la performance du
Pôle et assure un rôle d�expertise dans ce domaine en lien étroit avec la Direction
Développement Durable du Groupe..
- Pilote, anime et contribue, en lien avec les autres entités qui ont également une
activité régulatoire ou législative (Comité de Régulation Marché, DAE, �), à la
rédaction de postures Groupe, de contributions ou de réponses à contribution, que ce
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soit au niveau France ou Europe. .  
Dans le cadre du poste proposé, le/la candidat/e :

- contribue tout au long du processus de planification stratégique du Pôle CST aux
études et analyses stratégiques qui lui sont affectées.
- analyse les grands mouvements sur les marchés géographiquement pertinents et il
intègre ces mouvements au cadre d�analyse stratégique.
- contribue aux activités de veille stratégique sur les macro-segments de clients et sur
les activités pertinentes pour le pôle CST
- contribue à la construction de la stratégie Groupe pilotée par la direction de
l�Innovation, de la Responsabilité d�Entreprise et de la Stratégie, en particulier sur
les sujets en lien avec les émissions de CO2, la Responsabilité Sociétale de
l�Entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d�un BAC+5 (Ecoles d�Ingénieurs, Ecole de Commerces, ou Master
universitaire équivalent), vous disposez idéalement d�une expérience réussie dans le
domaine commercial (marketing et vente).
Vous disposez de très bonne capacité d�analyse   et de synthèse, et vous avez une
appétence particulière pour les analyses stratégiques.
Vous avez un excellent relationnel et la capacité d�animer des collectifs transverses
pour répondre aux attentes des Business Units du pôle CST.
Vous disposez de capacités de rédaction et de présentation, en français et en anglas.
Des compétences financières (évaluation de business plan, analyse de ratios
financiers, etc.) seraient un plus.

Compléments
d'information

Rejoindre la Direction de la Stratégie et du Développement et le département
Stratégie et Régulation vous permet de travailler sur des sujets à forts enjeux
stratégiques, avec de nombreuses interfaces aussi bien au sein du pôle CST et du
groupe EDF qu�à l�externe. En particulier, vous contribuez à la réussite de la
construction du plan stratégique du pôle CST.

Lieu de travail 22 avenue de Wagram
75008 PARIS 
( 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://rh-e-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

BEN ABBES Ala
Téléphone : 06 98 07 61 88

27 août 2021

Ref  21-11025.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AMOA NO

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Charge De Mission Assistance Moa Senior - Biometha H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la direction réseaux Nord-Ouest,
l'emploi a la responsabilité de piloter le domaine « Conception » relatif aux
raccordements des stations et aux renforcements de réseau nécessaires pour
accueillir l�injection de biométhane dans les réseaux.

Il pilote le savoir-faire métier Etudes et Décision d'Adaptation du Réseau Gaz sur
l�ensemble des aspects liés au biométhane en :
- Garantissant le processus d�étude, de validation et de mise à jour des zonages de
raccordement dans le cadre des textes réglementaires du droit à l�injection et du
prescrit national,
- Garantissant la production des études et offres à remettre aux producteurs dans les
délais et qualités attendus,
- Pilotant la stratégie d�investissement, l�établissement et le suivi technique et
financier du programme d�investissement pluriannuel relatif au biométhane.
Il anime une équipe d�assistants maîtrise d�ouvrage intervenant dans le domaine du
raccordement des projets d�injection de biométhane
Sur un sujet en constante évolution, il est garant de la montée en compétence de
l�équipe et des interfaces sur les savoir-faire Conception/Etudes relatifs au
Biométhane,
Il propose au Délégué Patrimoine Industriel les enveloppes travaux conformes à la
feuille de route de la région et en garantit le respect,
Il prépare les dossiers de demandes d�investissements présentés en Comité des
Engagements et envoyés pour validation à la CRE,
Il assure le reporting du domaine Conception/Etudes Biométhane auprès du Délégué
Patrimoine Industriel.
Il contribue à la performance opérationnelle du domaine MOA Biométhane en :
- Assurant l�animation des interfaces (Développement, BERG, Ingénierie,
Exploitation�) dans le cadre de la comitologie mise en place, et en garantissant
l�intégration des nouveautés du domaine au sein de l�équipe et/ou dans les livrables
attendus
- Instruisant les actions d�amélioration et en garantissant les boucles de retour
permettant d�optimiser l�organisation et de maîtriser les investissements.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management, gestion de projet et en leadership collaboratif. Qualité
relationnelle, créativité, capacité d�ouverture et de dialogue avec les autres métiers.
Capacités d�analyse et une aptitude prouvée dans l�organisation d�un domaine et le
suivi des dossiers.
Des compétences avérées dans le domaine technique réseau gaz sont
indispensables.

Compléments
d'information

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

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

DYKMANS FREDERIC
Téléphone : 06.22.68.23.56 / 03.28.54.25.14

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION TEXTE
- Prolongation de la date de forclusion

Ref  21-14655.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Contract Manager  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Chef de Département Finance et Achats, l'emploi
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS
- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille.
- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise
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- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrat
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS.
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge
- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles
- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge
- Organise et anime les comités contractuels

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Disposant déja d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
- Maitrise les techniques contractuelles
- Maitrise les techniques de négociation
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
- A une expérience réussie en Relations Client
- Outils informatiques : PGI/SAP
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
- A un bon niveau rédactionnel en français
- Comprend les enjeux SI
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34944

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06.99.55.34.64

Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14626.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 14 05 EM DPN � FARN SITE DE DAMPIERRE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Constituée suite à l�accident de Fukushima, la FARN (Force d�Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d�apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d�intervention, et par la mise en en �uvre des moyens d�appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.   
Au sein de l�état-major de la FARN, (Force d�Action Rapide Nucléaire) rattaché à
l�état-major de la DPN, l�emploi de Chef de Service régional est rattaché au
Directeur de la FARN.
L�emploi est chargé du pilotage de la performance du service régional. Il garantit son
opérabilité, en matériels et compétences. Il est le manager des agents du service et à
ce titre en relation avec la mission RH du CNPE, il élabore la GPEC, réalise les
recrutements et s�assure de la formation et du développement des compétences des
agents. Il veille également aux équilibres FARN/HORS FARN et contribue à la
performance du CNPE
L�emploi participe également à un tour d�astreinte d�action immédiate en tant que
chef de colonne FARN chargé, en cas de mobilisation, de rejoindre le CNPE
accidenté et de participer aux interventions

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l�animation d�équipe
Connaissances du fonctionnement du parc nucléaire, de sa réglementation, ses
procédures et de ses métiers.
Aptitudes à travailler en équipe et en transverse multi-métiers
Aptitudes en matière de communication orale et écrite indispensables.
Autonomie dans l�organisation du travail, capacité d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par la médecine du travail. Le titulaire de l�emploi en
cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation
d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est requis, à ce titre il est
dûment informé et formé. . Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE
(exercices de crise)

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE Dampierre-en-Burly 
( Loiret - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr 
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

ACTION
IMMEDIATE

Pierre EYMOND
Téléphone : 0661229727

Mail : Pierre-michel.eymond@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14588.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
DPO-6276 M
ARCHITECTURE ET APPUI-6276 04
APPUIS ET ANIMATIONS ARCHI EXP-6276 04 03

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Sécurisation de projets - Appui RSSI

La DSIT est l�opérateur de Services partagés Informatique & Télécoms du Groupe
EDF. Ses activités sont :
- La gestion, la maintenance et l�exploitation des Infrastructures (du Datacenter  au
poste de travail, en passant par l�exploitation des serveurs, des réseaux et des
télécoms)
- Le développement, l�exploitation et la maintenance des Systèmes d'Information de
certaines Directions Métiers,
- L�expertise (sécurité, architecture, logiciels�).
La DSIT contribue également à l�ensemble des projets d�infrastructures du SI dont
la DSI Groupe est le Client Maître d�Ouvrage, en assurant la maîtrise d�ouvrage
déléguée. Ces programmes d�infrastructure IT gérés au sein de DTPI participent  à la
définition  en amont les orientations stratégiques de la filière SI par la vision des
technologies et des usages/services sur leur périmètre. En aval, ils déclinent la
contribution de leur domaine à ces orientations stratégiques dans une vision
pluriannuelle.

Dans le cadre de vos  fonctions, vous assurerez un rôle d'appui aux missions du
RSSI de la DSIT et également d�appui Sécurité aux Programmes d�Infrastructure.
Vous travaillerez donc en lien avec les différentes entités de la DSIT, responsables
d�intégrer et de gérer la sécurité SI dans l�exercice de leurs missions au quotidien
mais également avec les Programmes d�infrastructures, afin qu�ils puissent intégrer
la sécurité SI dans leurs stratégies et leurs projets.
- A ce titre vous pourrez être amené  à piloter et accompagner le pilotage de projets à
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composante forte sécurité en lien direct avec les directeurs de programmes.
Plus globalement sous serez en charge de vous assurer de la bonne déclinaison des
règles de sécurité au sein de l�ensemble des projets des programmes
d�infrastructure et ce principalement pour  les programmes fondation :
o Workplace
o Télecom

Profil professionnel
Recherché

../..
Pour ce faire pour participerez aux ateliers d�Analyse de Risques Sécurité (ARIS)
des projets correspondants ainsi qu�aux Revues de Sécurisation de Projet (RSP)
 avant passages de jalons.
o Vous vous assurerez de la tenue des objectifs et du reporting vis-à-vis du RSSI et
des Directeurs de Programme

Vous contribuerez également aux actions suivantes :
- La bonne déclinaison de la PSSI au sein de la DSIT : actions de conseil et de
contrôle interne
- La promotion, l�accompagnement et de contrôle de l�intégration de la sécurité du
SI et du référentiel d�EDF associé, dans les activités de l�Opérateur IT  
- L�Animation de la sécurité SI au sein de l�Opérateur :
o Animation des RSSI et CSSI des entités DSIT (sensibilisation, accompagnement  �)
- L�élaboration du programme d'études (EIG annuelles) et du portefeuille de projets
en promouvant notamment l�innovation.  
- Maintenir un référentiel de solutions techniques partagé avec l'ensemble de la filière

PROFIL :Doté d�une bonne connaissance de l�entreprise, vous justifiez d�une
expérience avérée dans le domaine de la sécurité des systèmes d�informations et du
pilotage des projets informatiques.
Rigueur, qualités relationnelles, pédagogie, adaptabilité, dynamisme, créativité,
pragmatisme et esprit d'analyse vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

KRITZSTEIN Frédéric
Téléphone : 06 66 58 53 03

Mail : frederic.kritzstein@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14570.01 Date de première publication : 28 juil. 2021
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ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si la Limoges est la 2ème ville de Nouvelle Aquitaine, la DR Limousin est, hormis ses
préfectures et sous-préfectures, une terre de grande ruralité, très boisée, au carrefour
d'aléas climatiques générant une qualité de fourniture à sécuriser, avec une
dynamique forte de développement des EnR. La gestion du patrimoine est de très
bon niveau.

Le domaine Finance Patrimoine Infrastructure intègre 2 structures : le pôle Gestion
Finance (Contrôle de gestion, Economie Concessions, Immobilisations, CFR ? RCT)
et l'Agence MOA-Cartographie.

L'assistant AD Finance Patrimoine Infrastructure appuie l'AD en charge des domaines
en général et surtout dans la construction du PMT et le cycle global de gestion.

L'assistant AD Finance Patrimoine Infrastructure est responsable de la politique de
Qualité de Fourniture, de l'analyse de sa pertinence, de son adaptation, de la
politique de conception, de la MOA des grands travaux délibérés de l'appui au
Territoire dans la relation avec les concédants (QF, construction et du pilotage SDI,
PPI des cahiers des charges de concession, MOA, convention TE, Cartographie,
THD ....).

Il assure la cohérence des décisions d'investissement en regard des enjeux et cadre
de la DR sur les champs du délibéré et de l'imposé, les pilote et les projette. Il
organise l'appui aux territoires pour aider à la coordination des travaux.

En appui aux territoires, il est le référent EnR, intégrateur de l'adaptation des travaux
RTE et PS et des raccordements sur le RPD.

En appui aux métiers et aux territoires, il assure le pilotage de l'Enedis Lab de la DR
ou des DR solidaires, développant la synergie avec d'autres DR, appuyant le DFSI
sur les questions SI de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le Lean management et la transformation digitale.

Capacités d'analyse et de synthèse.

Sens du collectif, travail collaboratif, capacité à simplifier les interfaces, à donner le
sens.

Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34818
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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 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06.42.98.07.46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05.55.44.21.12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

22 août 2021

Ref  21-14561.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet/cp Connaissance Client H/F

Description de l'emploi Le Domaine SI Développement et Communication recherche un Chef de projet pour
piloter la transformation du périmètre applicatif traitant de la Connaissance Client,
enjeu majeur de GRDF au service de la fidélisation et de la relation client.
Ses objectifs principaux sont:
- capter et centraliser les données clients dans le respect du RGPD,
- gérer la qualité des données,
- alimenter les données prédites à l�aide d�algorithmes d�intelligence artificielle,
- mettre à disposition des données clients aux différents processus métiers.

Le projet de transformation de la Connaissance Client doit rationaliser le périmètre
applicatif existant, mieux couvrir les besoins métiers, améliorer la qualité des données
et adresser de manière transverse les personnes physiques, les personnes morales
et la filière.
A cette fin, le projet se déclinera en deux modes de fonctionnement :
- la continuité des travaux déjà démarrés selon une trajectoire progressive, dans une
démarche test and learn ;
- la définition d�une cible applicative, en ajustant la trajectoire de transformation.

Vous avez en charge les missions suivantes :
- Assurer le pilotage des différents chantiers du projet.
- Animer la relation avec les parties prenantes Métiers, notamment : la Délégation
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Connaissance Client de la Direction des Opérations Multicanales Clients.
- Cadrer et challenger les besoins des métiers et des partenaires SI.
- Animer la conception des évolutions SI avec l�ensemble des équipes de la DSI
(urbaniste, architecte, expert cybersécurité�) et les gestionnaires d�application des
systèmes impactés.
- Piloter le planning global du projet et des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

- Garantir les engagements du projet (périmètre, qualité, coûts, délais, performance et
sécurité).
- Préparer et sécuriser le passage en RUN en collaboration avec les équipes
Exploitation.
- Gérer le budget et les achats relatifs à la réalisation du projet.
- Animer la comitologie du projet et produire les reportings attendus.

Vous souhaitez travailler sur un projet stratégique à fort enjeu et possédez les
compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des écosystèmes orientés data (référentiel, BI, data science�) et les
briques techniques sous-jacentes (MDM, ETL, MOM�) ; expérience de projets
significatifs dans ce domaine.
- Capacité à comprendre les architectures SI, à piloter la phase de conception des
solutions SI et à challenger les propositions techniques.
- Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés.
- Connaissance du secteur de l�énergie est un plus.

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Analyse et synthèse.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage d�intégrateurs,
rédaction de cahiers des charges�).
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Curiosité, veille technologique.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/techniques) dans un esprit toujours collaboratif.

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
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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.

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

24 août 2021

Ref  21-13698.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PLANIFICATION (05033)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  15 1 Ingenieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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MARQUES Arnaud 29 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement de Structure

Ref  21-14514.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position B RADIOP RISQ SECU
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du Parc Nucléaire déclinées dans le CNPE de Nogent
sur Seine, dans les domaines de la sécurité et de la radioprotection, l'emploi manage
le Service Prévention des Risques, pilote des projets transverses, facilite la prise de
décision du management par la capitalisation du retour d'expérience opérationnel,
afin de garantir la disponibilité des tranches dans le respect des objectifs du CNPE et
des enjeux liés à la sureté, la sécurité, la propreté, la radioprotection, et aux coûts.
L�emploi fait partie de l'Equipe de Direction.
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés avec le Directeur
d'Unité. Il élabore, en cohérence avec les politiques et stratégies locales, le contrat de
gestion du service et les plans d'action associés.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du Nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-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

Frédéric VANTOUROUX
Téléphone : 03.25.25.64.29

11 août 2021
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Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

Ref  21-14513.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE FIABILITE
ETAT MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du Parc Nucléaire déclinées dans le CNPE de Nogent
sur Seine, l'emploie manage le Service Fiabilité, pilote des projets transverses, facilite
la prise de décision du management par la capitalisation du retour d'expérience
opérationnel, afin de garantir la sureté des installations du CNPE.
L�emploi fait partie de l'Equipe de Direction.
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés avec le Directeur
d'Unité. Il élabore, en cohérence avec les politiques et stratégies locales, le contrat de
gestion du service et les plans d'action associés.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-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

VANTOUROUX Frédéric
Téléphone : 03.25.25.64.29

Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14512.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
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ETAT MAJOR

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du Parc Nucléaire déclinées par le CNPE de Nogent
sur Seine, l'emploi manage le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie
Robinetterie (MMCR), pilote des projets transverses, facilite la prise de décision du
management par la capitalisation du retour d'expérience opérationnel, afin de garantir
la disponibilité des tranches dans le respect des objectifs du CNPE et des enjeux liés
à la sureté, la sécurité, la propreté, la radioprotection, et aux coûts.
L�emploi fait partie de l'Equipe de Direction.
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés avec le Directeur
d'Unité. Il élabore, en cohérence avec les politiques et stratégies locales, le contrat de
gestion du service et les plans d'action associés.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des installations d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
 DTEO-DSP-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Frédéric VANTOUROUX
Téléphone : 03.25.25.64.29

Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-10667.03 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF  15.16.17 1 Architecte / Applicatif Specialise Progiciel Et Saas H/F
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Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la Direction Système d�Information de GRDF, qui poursuit
comme mission d�assurer le fonctionnement et l�adaptation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs et au moindre coût, tout en créant de la valeur pour GRDF.
En tant qu�Architecte Applicatif spécialisé progiciel et solution SaaS vous intégrez le
domaine ARCHES de la DSI qui a pour mission d�aligner le SI avec la stratégie de
l�entreprise, de formaliser et mettre à jour les schémas directeurs SI en lien avec les
métiers, de co-construire les solutions au sein des équipes projet, mais également de
définir le cadre de cohérence d�architecture et les patterns afin d�assurer la
robustesse, la résilience, l�exploitabilité, et la maintenabilité du SI.

Au sein du Pôle CAAT (Cohérence Architecture Applicative Transverse), vous
intervenez sur toutes les phases du cycle du SI (étude amont, projet, exploitation) et
devez effectuer les missions suivantes :
� Garantir la cohérence des solutions de votre périmètre et des travaux
d�architecture dans toutes les phases des projets : conception, développement, test
et déploiement.
� Veiller au respect du cadre de cohérence d�architecture et à l�alignement des
évolutions du SI avec les schémas directeurs.
� Animer et piloter l�équipe d�architectes de votre périmètre.
� Organiser les travaux d�architecture, liés au portefeuille de projets et
d�applications.
� Participer activement à la gouvernance transverse d�architecture avec l�ensemble
des parties prenantes.
� Instruire des projets à fort enjeux, à participer aux appels d�offres et à challenger
les solutions proposées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+4 avec
une spécialité en urbanisation et architecture des systèmes d�information. Vous êtes
passionné par le SI et IT et vous justifiez d�une expérience confirmée (10 ans) dans
la conception et la mise en �uvre concrète d�architecture applicative et d�une solide
culture numérique. Vous avez une solide expérience sur les projets des domaines SI
finance, achat et ressources humaines.

La mise en �uvre de solution d�architecture intégrant SAP (ECC6 et S/4 Hana) et la
participation à des projets de transition de l�un à l�autre seraient un plus. Le travail
d�équipe vous stimule. Vous avez une réelle expérience de coordination et
d�animation d�équipe. Vous faites preuve de souplesse et d�adaptation.
Vous aimez comprendre les enjeux métiers ainsi que le sens du client et de la
satisfaction de l�utilisateur final. Le respect de la qualité de service ainsi que la
réponse aux besoins métiers et de l�utilisateur final vous guident dans votre action.

Le travail d�équipe vous stimule. Vous avez une réelle expérience de coordination et
d�animation d�équipe. Vous faites preuve de souplesse et d�adaptation. Vous aimez
comprendre les enjeux métiers ainsi que le sens du client et de la satisfaction de
l�utilisateur final. Le respect de la qualité de service ainsi que la réponse aux besoins
métiers et de l�utilisateur final vous guident dans votre action. Vous avez développé
des qualités humaines essentielles dans votre travail : esprit d'analyse, synthèse,
rigueur et autonomie. Votre capacité de conviction, votre pédagogie, vous permettent
de porter et de promouvoir les solutions d�architecture auprès des acteurs projets
non spécialistes du SI et de l�IT.

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,
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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.

Laurent BODIN
Téléphone : /

Mail : laurent.bodin@grdf.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-14670.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
Département Obligations d'Achat (623302)
Agence Nord Est (62330203)

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et à l'essor des énergies
renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Responsable d'Agence à METZ !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour volume financier annuel de 8
milliards d'euros.
Responsable de l'agence Multi Filières de Metz et membre du CODIR DAOA, vous
mobilisez votre équipe avec l'objectif d'atteindre les critères de performance du
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département et leur validation par la Commission de la Régulation de l'Energie
(CRE).
Vos principales missions ?
* manager dans un climat de participation, confiance et responsabilisation,
notamment à travers le déploiement de la démarche Teoway ;
* mobiliser votre équipe, ressources et processus  pour atteindre les objectifs de
performance;
* garantir la montée en compétences des collaborateurs ;
* accompagner la transformation de votre agence et du département AOA pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique en France
* garantir le respect de la réglementation et la certification de nos comptes

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens relationnel et de l'écoute éprouvé, indispensable dans votre
management quotidien et avec les interlocuteurs internes et externes au département
?
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques réglementaires et leurs incidences opérationnelles?
Vous avez à c�ur d'accompagner le changement et en avez l'expérience ?
Ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Vous rejoignez un département en évolution permanente liée à l'actualité de la
transition énergétique, en transformation numérique et managériale, et qui vous fera
découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens.
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique et de management collaboratif (TEOWAY).

Lieu de travail WTC - Bât A
2, rue Augustin FRESNEL
BP 98222
57082 METZ 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

11 août 2021

Ref  21-14555.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  16 1 Contrôleur De Gestion Référent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Vos missions seront les suivantes :

- Animation du processus "organes de gouvernance" au périmètre du groupe GRTgaz, gestion
du planning et des contributeurs, analyses, synthèse et préparation des présentations à
destination du Comité d'Audit et du Conseil d'Administration.

- Controlling et dialogue de gestion avec les filiales GRTgaz Deutschland et Elengy.

- Travaux de suivi, d'analyse et de prévision des postes below ebitda : amortissements,
financiers, impôts...).

- Animation du processus "mensualisation" des états financiers.

- Diffusion de la culture de gestion et de performance.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.

Rigueur, curiosité, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur ce poste.

Connaissance du domaine finance.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3996&idOrigine=2516&LCID=1036

Etienne LORY
Téléphone : 07 85 01 20 99

10 août 2021

Ref  21-14510.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
Département Transformation et Performance des Services (627602)Pilotage
Performance Services (62760201)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), rattachée à la Direction
Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO),  accompagne le groupe EDF
dans sa transformation numérique.

Pour relever les défis de performance, de fiabilité, d'innovation, de développement et
d'agilité qu�elle s�est fixés, la DSIT s�appuie sur des méthodes de travail innovantes
basées sur la responsabilisation des salariés.

Au sein de la DSIT, la nouvelle Direction Performance Opérationnelle (DPO), est
l�acteur incontournable dont l�objectif est de répondre à l�enjeu de performance
opérationnelle tout en intégrant la transversalité comme principe premier de
fonctionnement des différentes unités. L'un des enjeux de la DSIT est de transformer
le mode de fonctionnement des chaînes de services pour la centrer sur le service
délivré (près de 50 chaînes de services et 1120 services environ).

Pour accompagner la transformation vers plus de transversalité et de performance, le
Département Transformation et Performance des Services (TPS), au sein de la DPO,
recherche un responsable de l'équipe TPS, qui assurera les missions suivantes :
� piloter managérialement l'équipe TPS, composée d'une mission Performance et
d'une mission Transformation et veiller à la montée en compétence des
collaborateurs
� en lien avec le chef du projet de Transformation des Chaînes de Services (Projet
Excell by DSIT) : prioriser, coordonner et challenger les activités de l'équipe en
promouvant leur autonomie, s�assurer de l�atteinte des objectifs fixés et de leur
alignement avec la stratégie (performance, transversalité et satisfaction des clients),
veiller à la mise à disposition des ressources nécessaires au projet et engager les
actions permettant la bonne réalisation des missions, avoir un rôle de facilitateur pour
lever les freins et contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par l�équipe,
s�assurer du respect du cadre de fonctionnement défini avec l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

../..
� en lien avec le chef de département, animer les chantiers en adhérence avec le
projet de transformation des CS (Chantier managers, chantier Teoway/Teoway+,
etc...) et contribuer au projet d'outillage des CS en tant que MOE (Projet Onecockpit)
et au projet d'optimisation de la valorisation de l'IT en tant que contributeur (Projet
FINOPS).

PROFIL :
Vous avez une expérience managériale et une connaissance du domaine IT,
Vous aimez organiser & mobiliser une équipe autour d'objectifs fixés, coordonner &
animer des chantiers transverses, être en posture d'appui
vous disposez :
- d'aptitude à l'analyse, à la prise de recul et à la synthèse,
- de capacités à mobiliser de multiples acteurs et un goût du travail collaboratif
- d'un bon relationnel, d'un sens de l'écoute et du dialogue,
- de réactivité et d'adaptabilité.

Vous savez :
- prioriser les enjeux, repérer les difficultés, identifier des leviers,
- exprimer votre point de vue de manière posée et argumentée,
- travailler avec méthode, organisation et dynamisme

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, les éventuels besoins de
professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso

Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Myriam DECOBERT
Téléphone : 06 65 40 16 75

Mail : myriam.decobert@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-14709.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Etat Major 30525435B

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de délégué technique du service SIM (Systèmes et
Installation Mécaniques) au sein du CNEPE.

L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'EM du Service Systèmes et
Installation Mécaniques du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du Chef de
Service.
En tant que Membre de l'État-Major (EM) du Service, il contribue aux actions du Plan
Stratégique de l'Unité et du CAP concernant SIM et participe à l'élaboration, à la
réalisation et au suivi du Contrat d'Objectifs du Service (COS) et du Plan de Contrôle
Interne (PCI).

Le délégué technique prend notamment en charge les missions suivantes pour le
Service :
* Correspondant SIM pour le Projet CIC
* Pilote de la mise à jour du corpus documentaire du SMI CNEPE sur le
sous-processus transverse IPE / NN « Préparer les contrats de la spécification à la
recevabilité technique » (rattaché au Processus P4)
* Pilote CNEPE pour l�Axe Transverse « plan soudage » du Plan Excell

Il est de plus l�interlocuteur de l�EM identifié pour :
* les axes Maîtrise Fabrications (axe 3) et Supply Chain (axe 4) du Plan Excell
* l�Innovation (selon sollicitations de la Correspondante Innovation du Service SIM)
* la Commission Matériaux (avec la DI et la DT)

Il peut par ailleurs porter pour le service des missions spécifiques transverses en lien
avec son domaine de compétences.
A ce titre, dans le cadre d�un plan de sécurisation des compétences du Service, des
missions transverses seront assurées sur les champs suivants :
* Politique Industrielle sur segment « chaudronnerie et tuyauteries »
* Conformité réglementaire EPR2 (DESP, Directive Machine, �)
Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets / Plans Clients.
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Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

27 août 2021

Ref  21-14700.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PERFORMANCE ECONOMIQUE
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management,
l'emploi pilote des dossiers et des projets transverses, intervient en appui au Chef de
Service dans l'organisation des projets et dossiers et participe à la conduite de projets
stratégiques ou particuliers, afin de contribuer à l'optimisation du fonctionnement de
l'Equipe et à l'atteinte des objectifs du CNPE.

L'emploi pilote la mise en �uvre opérationnelle du contrôle de Gestion. Il assure un
rôle d�animation des contrôleurs ou contrôleuses de Gestion d�AT et de TEM.  Il est
l�interlocuteur privilégie du domaine comptable.
Il porte aussi des dossiers transverses et des missions d�analyse budgétaire pour le
compte du Service et du site.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5  ayant une expérience dans le domaine Nucléaire

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

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-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
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Didier VERVY
Téléphone : 03.25.25.63.30

Mail : didier.vervy@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14698.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
POLE TRANSITION ENERGETIQUE

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Chef du département SI et données dans le pôle Transition Energétique (TE) au sein
de la Direction Clients et Territoires, ce poste implique l'encadrement d'une équipe de
4 à 5 cadres ayant un profil d'expert SI et métier producteur.
Il assure également des fonctions transverses pour le pole TE (suivi budgétaire,
fonction support RH)

Le département :
- Assure la Maîtrise d'Ouvrage des SI de gestion des producteurs haut et bas de
portefeuille
- Porte la prescription du pole TE (évolutions règlementaires, modifications des
processus...) vers les MOA SI en charge des projets et applications permettant de
piloter le raccordement et la gestion des producteurs,
- Participe « en tant que de besoin » aux missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
- Est en charge de la publication des données producteurs (projets en cours et parc
raccordé) à destination de l'externe (DGEC, RTE, CRE ...)

Activités :
- Relations avec les MOA SI pour garantir la bonne prise en compte des besoins et
prescriptions du domaine producteur dans ces SI.
- Appui aux départements gestion et raccordement dans leurs relations avec la DSI
pour la description et le suivi de leur demande d'évolution SI
- Participe à la priorisation des besoins SI au niveau des chaines de valeur SI
- Organisation de l'animation des régions dans l'utilisation des SI (accompagnement,
mise en place de formation, ...)
- Participation à l'ensemble des Comités SI (Comités SI chaine de valeur, Comités
données, copil Projets) en tant que représentant du pole TE.
- Pilotage du suivi budgétaire du pole TE en coordination avec le contrôleur de
gestion de la DCT
- Apporte l'expertise SI et métier producteur sur les dossiers d'engagement SI de la
DCT impliquant le raccordement ou la gestion des producteurs

Profil professionnel
Recherché

- Minimum 10 ans d'expérience dans le domaine client coté SI ou métier,
- Double compétence SI/ métier : capacité à dialoguer avec les deux métiers,
challenge des métiers et de la DSI,
- Un sens du service développé et un très bon relationnel sont indispensables.
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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 : 2021-34760

L'emploi 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

Hervé LEXTRAIT
Téléphone :

Mail : herve.lextrait@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-14669.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Directeur De Sites Confirmé Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Chémery (41) :

En tant qu�Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour les sites de Chémery, Céré la Ronde et Soings-en Sologne.

� Vous êtes membres du CODIR de la Direction Aquifères. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
� Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Chémery et
assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre
� Vous menez les entretiens annuels du Chef de site de votre périmètre
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� Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité
� Vous accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
� Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
� Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
� Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l�Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
� Vous participez à l�élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l�industrie 4.0

Vous renforcez l�ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
d�opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l�OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l�énergie gaz.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.  
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d�envergures.

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d�alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail Site de Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

18 août 2021

Ref  21-14652.01 Date de première publication : 28 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives de l'Entreprise, plus
particulièrement celles de son domaine, de la lettre de mission contractualisée avec le
Directeur de l'Unité, l'Adjoint au Directeur Raccordement et Ingénierie anime, élabore,
pilote et suit la mise en oeuvre des politiques du domaine Raccordement et Ingénierie
afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'Unité et l'atteinte des
résultats globaux.

L'Adjoint au directeur est directement rattaché au Directeur de l'Unité.

Il est membre du Comité de Direction.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être force de proposition et pro actif dans la recherche de la
performance globale au service des clients.

Le candidat doit disposer d'un bon esprit de synthèse et d'initiative et d'une capacité à
fédérer les équipes.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34950

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Thierry PAGES
Téléphone : 06.67.32.60.24

Mail : thierry.pages@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-14638.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17 1 Directeur Cabinet & Innovation H/F

Description de l'emploi La mission du Directeur de Cabinet et de l�Innovation de la Business Unit (BU)
Storengy est de soutenir sur le moyen/long-terme la Direction Générale (DG) de
Storengy dans le cadre de son processus décisionnel quotidien et de ses orientations
stratégiques, notamment au travers des activités suivantes :

Les principales missions du poste :

� Participation au pilotage du projet d�entreprise et l�accompagnement du
changement associé ;
� Coordination de projets transformants pour l�entreprise ;
� Formalisation, suivi des décisions CODIR Storengy SAS et contribution aux
dossiers stratégiques de la BU ;
� Réponse aux sollicitations internes et externes de la DG ;
� Identification des signaux faibles et la remontée des faits marquants ;
� Pilotage de l�équipe animant la démarche d�innovation de Storengy ;
� Appui à la définition du marketing des offres de produits et services de Storengy en
lien avec la Direction développement et stratégie;
� Suivi de la mise en �uvre des synergies tirées d�acquisitions ou de prises de
participation ;
� Organisation et secrétariat du CODIR de la BU ;
� Management et pilotage des activités de l�équipe du Cabinet regroupant les
domaines marketing, communication et innovation.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 avec au moins 10 ans d�expérience, notamment dans le domaine du
management et l�animation de parties prenantes variées.
vision stratégique/gestion des priorités/réactivité/discrétion/diplomatie/gestion de
situations complexes/Anglais

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

A JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

11 août 2021

Ref  21-14616.01 Date de première publication : 28 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
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DIRECTION

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  17 1 Charge De Mission En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de la Direction du Centre de Production Nucléaire
d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS MEYSSE.

Dans le cadre des directives et politiques de la Division Production Nucléaire, l'emploi
pilote dans son domaine d'activité et pour le compte du CNPE des missions à fort
enjeu pour l'unité. Il met en oeuvre les stratégies  décidées au niveau de l'unité en
garantissant le pilotage opérationnel et les résultats obtenus.
Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire sans astreinte sollicitante, et 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE    CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.    

D'ACTION
IMMEDIATE

BOERO Stéphane
Téléphone : 0475493022

JOULAIN Bruno
Téléphone : 0475493149

18 août 2021

Ref  21-14547.01 Date de première publication : 27 juil. 2021

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

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  17.18.19 1 Attache Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Régionale Nord-Ouest (DCR NO) basée à Lille,
dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce NO, l'emploi
est Adjoint au Directeur du MAFF. Il assure le fonctionnement des équipes,
l'organisation, la planification, le pilotage des activités et la gestion de la performance,

Rattaché au Directeur du Marché d'Affaires, il contribue à l'atteinte des objectifs.
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de solides qualités relationnelles, d'une réelle capacité à mobiliser
les équipes et à piloter la performance

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06 15 31 95 36

10 août 2021

Ref  21-14737.01 Date de première publication : 29 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
MISSION PREVENTION DES RISQUES ET DD
DUM 40210101C

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  18 1 Appui Au Chef De Mission Santé Sécurité  H/F

Description de l'emploi Au sein de la mission opérationnelle mutualisée MRDD (Maîtrise des Risques et du
Développement Durable) de l�UPTI, l�emploi permettra de réaliser les activités
suivantes :
Accompagner les sous-unités au déploiement opérationnel des jalons PEP�S :
L�unité est engagée dans le programme PEP�S. Une feuille de route est élaborée
pour 2021-2022 et nous devons atteindre un certain nombre de jalons.
Elaborer les dossiers en lien avec les IRP :
Depuis mi-2021, la CSSCT a été mise en place. Afin d�avoir un dialogue social de
qualité, l�emploi aidera le chef de mission à travailler sur les différents dossiers et à
faire le suivi des actions enclenchées.
Relayer la veille réglementaire :
Dans un contexte réglementaire toujours plus exigeant, la MRDD doit aider les sites à
faire la synthèse des évolutions de la règlementation.
Pour cela, l�emploi pourra s�appuyer sur les différents réseaux nationaux afin de
répondre au mieux aux questions des sous-unités.
En plus de ces missions principales, l�emploi a pour objectif d�assurer la suppléance
du chef de mission pour le pilotage de la MRDD.

Compléments
d'information

Cap ampère et de nombreux déplacements sur les sites de l�UPTI
Autonomie, rigueur, capacité d�adaptation, collaboration, respect des consignes et
sens relationnel

Lieu de travail Cap Ampère, 1 place Pleyel
93200 Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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 mail et de remettre un exemplaire de cet envoi à votre
hiérarchie

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

Emmanuelle LEGROS
Téléphone : 06 87 25 82 58

Mail : emmanuelle.legros@edf.fr

12 août 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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