Annonces publiées entre le 29

juin 2021 et le 1 juil.

2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-11051.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
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Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32371
L'emploi 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 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-12384.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent (rip) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10278 du 31/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
Vous intégrerez l'équipe maintenance de la BO. A ce titre, vous exercerez de façon
autonome, des activités de préparation de chantiers de maintenance sur le réseau
(Rénovation Programmée, Élagage, Adaptation aux charges, Intervention Urgente,
préparations suite dépannages...)
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31627
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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

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( 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

Astreinte

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

20 août 2021
Téléphone :

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

Ref 21-11224.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.
Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.
Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.
Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.
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Astreinte sur un cycle de 8 semaines.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.
Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.
L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31745
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume LOISEL 0669522985
Téléphone :
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Modification de la date de forclusion

Ref 21-12371.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3959&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

Ref 21-11526.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
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. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc.)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32717
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-11344.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD 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'Interventions Rives De Seine Sud, 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
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de vos actes.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification
- PROLONGATION DU 08/07/2021 AU 28/07/2021
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Ref 21-12340.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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).
Référence MyHR : 2021-33573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

26 août 2021
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BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88
Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

Ref 21-12339.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VALENCE-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

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, TGC/N1, LOTUS NOTES, WORD,
EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33579
L'emploi 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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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
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BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11
Mail : philippe-p.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10247.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD 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'Interventions Rives De Seine Sud, 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.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10/07/2021 AU 30/07/2021
- PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10162.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD 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'Interventions Rives De Seine Sud, 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
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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.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

28 juil. 2021
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Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10/07/2021 AU 28/07/2021
- PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021

Ref 21-12324.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Ref 21-12317.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction 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,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
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territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75

Ref 21-12315.01

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

31 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Astreinte 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 assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un premier
temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui dépendra de la
qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi une priorité
importante . La planification des interventions et l'efficience de la préparation sera
aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : TIP/RIP CDT
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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.
Le poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat »
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 : 2021-33596
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06.08.96.90.30
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 03.27.72.74.62
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

Ref 21-12314.01

31 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous êtes
l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients au téléphone. Le service Acheminement
s'attache à apporter une fluidité dans le fonctionnement du marché et le meilleur
service au client. Vous assurez le suivi et la réalisation des demandes de prestations
formulées par les fournisseurs d'électricité ainsi que le traitement des anomalies sur
les processus de relevé et de facturation Afin de contribuer à la satisfaction et la
fidélisation de notre clientèle, vos principales missions sont :
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- le front office : un accueil téléphonique de 8h à 17h, permet de répondre aux
demandes urgentes des fournisseurs associées aux demandes de prestations
formulées sur le portail d'échanges (SGE). Dans ce cadre, vous aurez à accueillir les
demandes standards selon les exigences attendues (respect des délais, consignes
de traitement..) en utilisant toute la documentation à votre disposition et contrôler la
recevabilité des demandes.
- le back office :assure le traitement des demandes fournisseurs formulées sur le
portail d'échanges (SGE), le traitement des anomalies sur les processus de relevé et
de facturation ainsi qu'une contribution au respect des délais et à la fiabilisation des
gestes métiers à l'origine des réclamations.
Les procédures qui régissent les activités du groupe vous aideront à la bonne
application les règles du catalogue de prestations. Vous aurez l'opportunité de mettre
en oeuvre les différentes techniques de communication (identification, écoute,
questionnement, reformulation, réponse, orientation, satisfaction, sécurisation
apportée, prise de congé).
La contribution au fonctionnement collectif est primordiale.
Une implication dans la vie de l'équipe ainsi que dans les actions collectives (groupe
de travail, réunions prévention...) est attendue.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience en relation client et de solides bases en expression
écrite comme en communication orale, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et
votre sens du relationnel. La qualité de service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent.
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. La connaissance de l'outil Ginko sera fortement appréciée.

- Si 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
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 : 2021-32987
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christelle DESSIMOULIE
Téléphone : 05.55.29.60.38
Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

Ref 21-12313.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Astreinte H/F

Description de l'emploi

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

Profil souhaité : TIP CDT
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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.
Le poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat »

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 : 2021-33601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06.08.96.90.30
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 03.27.72.74.62
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

Ref 21-12301.01
EDF

31 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
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SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS
Position H

ESSAIS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi contribue à la mise en oeuvre des essais et contrôles dans le respect des
procédures à appliquer.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté et aux performances de l'installation par
le suivi régulier d'indicateurs, sur la situation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

Ref 21-12299.01

17 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
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l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

21 juil. 2021

25

Ref 21-12291.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule de Programmation des Activités est la clé de voûte de l'Agence
Interventions Oise qui regroupe les activités exploitations et clientèle.
Elle permet d'organiser de la façon la plus efficace possible les interventions et
travaux des techniciens.
Avec sa vision centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des
ressources, elle a réellement le levier de l'efficience de l'Agence.
Vous prenez en charge :
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres services,
- la programmation des interventions techniques demandées,
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la
fois réseau et clientèle en fonction des compétences des techniciens,
- le traitement des mises en service
Les relations avec les autres services sont nombreuses : BO,Acheminement, ARC,
ingénierie raccordement et font aussi la richesse du poste.
Un accompagnement et une phase de montée en compétence sont prévus par des
immersions et des formations.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
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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 : 2021-33505
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-12280.01

31 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Combustible Déchets Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service Technique est composé de 3 Équipes de qui agissent dans les domaines
de la chimie, de la radiochimie, de la physique, de la neutronique, du combustible,
des déchets et de l exploitation d une unité de production d eau.
L emploi d agent technique est rattaché à l Equipe Combustible Déchets Eau qui
réalise, entre autres, les activités de :
- Réception du Combustible Neuf
- Évacuation du Combustible Usé
- Renouvellement du Combustible lors des Arrêts de Tranche
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- Conditionnement des déchets radioactifs et leurs expéditions
- Remplacement des filtres d eau et de ventilation à la demande de l exploitant
Sous l autorité du responsable d Equipe, vous exercez votre activité au sein d une
Equipe pluridisciplinaire, en ou hors arrêt de tranche, dans tous les domaines de
responsabilité de l Equipe Combustible Déchets Eau.
En évoluant dans le domaine du Combustible, vous serez en lien direct avec ce qui
fait la spécificité du Nucléaire et votre habilitation Sûreté Nucléaire vous permettra
d intervenir au c ur de l installation.
Vous serez affecté aux activités de Réception du Combustible neuf, Évacuation du
Combustible usé et Déchargement/Rechargement du réacteur nucléaire lors des
arrêts de tranche.
Vous réalisez également la Maintenance des outils spécifiques et le suivi des
chantiers spécifiques.
Vous serez également sollicité pour gréer l Equipe Déchets lors de surcroît
d activités, pour réaliser le conditionnement ou l expédition de Déchets et même
intervenir au niveau de la maintenance des Tranches pour remplacer les filtres et
résines permettant de purifier les circuits d eau.
Pour ces différentes activités, vous serez amené à conduire des engins et à piloter
des ponts.
De plus, certaines de vos missions nécessiteront des interventions en travaux postés.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires de travaux postés et
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02.35.40.68.30

3 sept. 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10596.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
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L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
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.
Profil professionnel
Recherché

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.

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sabrina CHATENET
Téléphone : 07.50.68.07.06
Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

6 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021
- PROLONGATION DU 10.07.2021 AU 06.08.2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10595.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
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.

Profil professionnel
Recherché

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.

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

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sabrina CHATENET
Téléphone : 07.50.68.07.06
Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021
- PROLONGATION DU 10.07.2021 AU 06.08.2021

Ref 21-12274.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l Agent
Technique Protection de Site, placé sous l'autorité du Responsable d Equipe en
quart et sous le contrôle du Technicien :
- assure la surveillance et l'exploitation des installations de protection de site
- met en oeuvre les actions appropriées dans les situations dégradées
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
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heures ouvrables
- réalise les essais périodiques et les actions de maintenance de premier niveau des
matériels de protection de site.
- effectue les rondes et des actions de surveillance.
- rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités
- peut participer à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour
les bâtiments gérés par la Protection de site.
L agent technique PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d arrêts de tranche.
Il est acteur dans la rédaction des procédures de la protection de site.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8).
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

3 sept. 2021

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11575.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
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de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident 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)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone : 06.35.25.90.34

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.07.2021 AU 30.07.2021

Ref 21-12268.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter tout écart détecté
aux opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.
Vous bénéficierez d'une période de formation de 18 mois, alternant des modules de
formation et des mises en situation.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Celine GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

3 sept. 2021
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Ref 21-12261.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position H

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique - Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d irradiation, contamination, mesures d ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection contre l incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc. Cette liste
n est pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de
travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine, en réalisant des visites de
chantier.
- Assistance et conseil dans le domaine de l incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
Direction.
Pour ces 2 derniers points, l agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le Retour
d Expérience et propose des solutions.
Ses relations :
L agent sera en relation avec les différentes équipes du service SPR : pôle
Réalisation, pôle Méthode Affaire Projet, Ingénierie. Il sera plus largement en relation
avec l ensemble des métiers et des intervenants d entreprises extérieurs qu il sera
amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des
propositions d amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux services actifs :
35% sans astreinte sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Grégory VERRIELE
Téléphone : 03.28.68.48.31
Mail : gregory.verriele@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : 03.28.68.41.33
Mail : mirela.sandu@edf.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10406.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 juil. 2021

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

Ref 21-10405.02

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
38

dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

21 juil. 2021

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

Ref 21-12249.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33468
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06.11.35.17.10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-12245.01

27 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Mantes (78)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue de Dreux
78711 MANTES LA VILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3713&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34
Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

Ref 21-12244.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast - H/F
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Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 21-12242.01

26 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous êtes missionnées pour
- Être un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire
- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Détecter et tracer l'urgence client
- Réaliser les rendez-vous de voirie

44

- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires
- Être un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Être acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème
- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

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 : 2021-33539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 21-12241.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous êtes missionnées pour
- Être un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire
- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Détecter et tracer l'urgence client
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- Réaliser les rendez-vous de voirie
- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires
- Être un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Être acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème
- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

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 : 2021-32321
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 21-12237.01

16 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous pouvez assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un
premier temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui
dépendra de la qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi
une priorité importante . La plannification des interventions et l'efficience de la
préparation sera aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et ré seaux serait
souhaitée.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie. en tant que PDM et CDC.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 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

GIRARDIN frank
Téléphone : 06.60.65.89.01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10309.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

30 juil. 2021
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Mail : morgan.almeras@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion

Ref 21-12188.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de Montmélian à proximité de CHAMBERY . Il
est susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou auitre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseeau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez à ce titre, bénéficier d'un engagement
contractuel , d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer :
des formations particulières demandées (permis PL ,SPL,CACES ...)
des immersions
un parcours professionnel construit ( C3M, ...)
GF,NR , à la mutation ou étalés dans le temps
un poste / région/ lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33474
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

25 août 2021
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Ref 21-12168.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi d'opérateur
technico administratif. L'emploi est basé à Drap (St Martin du Var ou Nice ouest
également possibles) et comporte des déplacements sur les bases opérationnelles
des Alpes Maritimes.
L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :
- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux
- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchêts
- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)
- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.
- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33249
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

AV JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 )
( 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

DRAGON VERONIQUE
Téléphone : 06.29.42.45.56
Mail : veronique.dragon@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-12166.01

27 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site de Puget Thénier), composée de 9
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice
Côte d'Azur, secteur montagneux).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
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situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33248
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

MALLET JEAN-MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37
Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-12164.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Côte d'Azur offre un emploi de TIP (Technicien interventions polyvalent) situé
sur le site de Nice Ouest. La base opérationnelle fait partie de l'agence Interventions
Nice Vallées. Son territoire couvre une partie du département des Alpes Maritimes,
allie mer et montagne, population urbaine et rurale.
En tant que TIP, vous pouvez être amené à effectuer :
- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant.
- Des interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K, entretien et manoeuvre d'ILD Linky).
- Des préparations de chantiers
- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)
Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (PDA, tablettes).
En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqués et exigeants dans les actions qui conduisent à la réussite des
objectifs de l'agence, notamment la préservation de l'intégrité physique des
collaborateurs et des tiers, la satisfaction de nos clients, la qualité de fourniture.
Vous avez idéalement une expérience dans le métier de TIP.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier

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 : 2021-33250
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-04458.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26716
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-04457.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
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loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 25%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26715
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

227 AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69
Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-04459.03

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 22%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26714
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

143 R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69
Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09993.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions. Ce territoire est très
dynamique et à la fois rapidement montagneux.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances de chargé de consignation.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31590
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

PLESI REYNALD
Téléphone : 06 81 43 18 16
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09992.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base d'Annecy
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Annecy un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
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
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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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-31589
L'emploi 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 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

PLESI REYNALD
Téléphone : 06 81 43 18 16
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09995.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-31587
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09994.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
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Description de l'emploi

La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.
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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de fluidité, vous pourrez bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31586
L'emploi 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 MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-12160.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire très urbain, et réseau majoritairement en double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
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l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33252
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SERRI ANTONY
Téléphone : 06.49.75.18.89
Mail : antony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021
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Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-04312.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.
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

Compléments
d'information

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
Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
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taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-12159.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F
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Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez 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 consignations et 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
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-12156.01

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33251
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

Ref 21-12154.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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 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 consignations et 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
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
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demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33339
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-12152.01

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigeant (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux et maritimes).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
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- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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 : 2021-33253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Astreinte

MAUGNIE GUILLAUME
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-12149.01

27 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5

1 Monteur Électricien Réseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous la hiérarchie du chef d agence de Grabels et, plus particulièrement du
contremaitre « Réseau », il travaille dans une équipe de plusieurs personnes chargée
de construire ou d entretenir des ouvrages concédés à la CESML : réseaux aériens
et souterrains HTA et BT ainsi que les postes de transformation.
Il sera amené, après formation le cas échéant, à assurer une astreinte d alerte.

Profil professionnel
Recherché

Compétences affirmées en électricité; Sens des relations avec les collectivités et avec
la clientèle; Bac technique électrotechnique ou équivalent; Habilitation aux travaux
électriques BT sous tension, domaine aérien (AER) et Terminal (TER), souhaitée; Si
l agent n est pas habilité aux travaux sous tension, il devra remplir les conditions
médicales pour pouvoir l être après formation par un organisme agréé

Compléments
d'information

Dans le cas où le candidat n est pas titulaire du CACES ou du permis PL, , il devra
posséder les aptitudes médicales suffisantes pour travailler en hauteur et présenter
l examen au permis PL.
De même, si l agent n est pas habilité aux travaux sous tension, il devra remplir
les conditions médicales pour pouvoir l être après formation par un organisme agréé.
CACES PEMP 1B(Nacelle) souhaité
Permis VL et si possible PL
Services actifs : 85% sans astreinte et 100% avec astreinte

Lieu de travail

665 Ancien Chemin de Montpellier
34790 GRABELS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 85 %

Envoi des candidatures

CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC
Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6

Exploitation

PANZA Nadège - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

16 juil. 2021
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Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10620.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de L' Agence Intervention Loire Atlantique Nord, un poste d' appui
administratif est recherché.
Le positionnement géographique est sur Saint Herblain, mais peut être amené à
intervenir sur les différents magasins de l'Agence afin de mettre en place, une gestion
efficace et performante pour deux autres sites, Saint Nazaire et Héric.
Par ailleurs, la situation géographique du site ( St Herblain ) favorise la
livraison/matériel, de ce fait, vous serez amené à réaliser des commandes pour
l'agence.
Dans ce cadre, vous maitrisez les outils informatiques Popay, SAP, notre politique
achat ainsi que la plateforme SERVAL.
Vous assurez aussi la récpetion des livraisons et l'accueil des différents intervenants
sur le site.
De même, vous aurez la charge de la gestion du magasin du site de St Herblain, cela
comprend la mise en place d'une politique 5S rigoureuse ( gestion, coût, organisation
). Une analyse poussée de la situation/organisation actuelle devrait permettre
d'améliorer la QVT du collectif Herblinois.
En tant que correspondant déchet du Site, vous assurez la bonne gestion des
déchets.
Cette mission nécessite entre autres, la mise à jour régulière des FLU des produits
utilisées au sein de l'AI.
Le suivi du matériel ainsi qu'une traçabilité rigoureuse est un point primordiale dans le
bon déroulement des activités miscibles et travaux de l'Agence. Dans ce cadre,
l'emploi aura à assurer la gestion du parc machine ( entretien et suivi à travers la
base barème ).
L'emploi sera le point d'entée de l'Agence concernant la gestion métrologique de nos
outils et matériels.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), méthodique, qui aime le
relationnel, avec un sens prononcé de l'autonomie et la prise d'initiative, avec une
capacité d'adaptation aux outils informatiques et bureautiques.
Vous cherchez un lieu de travail où il fait bon vivre avec l'océan à moins de 1h, où il
règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'Agence Intervention Loire Atlantique Nord,
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
De part vos missions, vous particperez à la continuité de service public, et au
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maintien de la sécurité des personnes et de biens.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Padrig LE CHRTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail : bastien.audebert@grdf.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION INTITULE EMPLOI

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05514.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans une équipe facturation de 4 personnes.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles, à ce titre l'emploi
est en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la facturation
associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux.

Il est en lien avec les Bases Opérationnelles et les AI pour connaitre les besoins
d'intervention.

Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.

L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels. Il doit intéresser aux activités des agences afin de
bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28069
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion+ FSDUM
- forclusion

Ref 21-12334.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
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etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et de mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc.)
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

22 juil. 2021
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Ref 21-12178.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 4.5.6

1 Monteur Travaux H/F

Description de l'emploi

En fonction des qualifications et habilitations dont il dispose et en relation avec les
Chargés d Affaires Travaux, l emploi procède aux travaux de préparation, de
réalisation et de mise en service de nouveaux ouvrages ainsi qu au renouvellement
d ouvrages existants. A ce titre, il est amené à réaliser des travaux de raccordement
et de modification de branchements et à intervenir sur des ouvrages en exploitation. Il
peut être amené à superviser la bonne exécution d un chantier.
Sous l autorité du chef d exploitation, il réalise les interventions de mise en sécurité,
de réparation et de remise en service consécutives à des incidents. De même, dans
le cadre de la mise en uvre des plans de maintenance préventive et corrective,
l emploi peut être sollicité pour participer à l entretien des accessoires de
canalisations.
Maintenance préventive et corrective :
Assure l entretien des robinets, les recherches systématiques de fuite, les petites
réparations sur coffrets, les réparations sur le réseau et les branchements
Travaux neufs :
Participe aux travaux de renouvellement d ouvrage et de raccordement d ouvrages
neufs
Interventions sur ouvrages :
Réalise la mise en sécurité des ouvrages de gaz (postes, réseau et branchement)
lors des interventions de sécurité
Procède aux réparations et remise en service d ouvrage.

Profil professionnel
Recherché

BAC PRO TISEC ou TMSEC ou titulaire d un CAP / BEP sanitaire ou connaissances
et aptitudes équivalentes acquises par l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), société d'économie mixte locale, forte de ses 206 salariés,
achemine 4,3 TWh de gaz naturel par an pour répondre aux besoins de 108 000
clients et dispose d'un réseau de plus de 2 014 km de canalisations pour desservir
plus de 119 communes du département du Bas-Rhin.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail

10 rue du Doubs - 67100 Strasbourg
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01 et votre lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

vdeppen@r-gds.fr
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Exploitation

DEPPEN Vincent - Chef du service travaux et
logistique
Téléphone : 0388795687
Mail : vdeppen@r-gds.fr

HUMLER Jacky - Directeur des ressources
humaines
Téléphone : 0388752103
Fax : jhumler@r-gds.fr

Ref 21-12207.01

20 juil.
2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)
MAO (40190501)

Position H

SUPPORT
Médico Social

GF 5

1 Appui Administratif H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient à la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT) et est plus
spécifiquement rattaché à l Unité « Etat-major ». Il est sous la responsabilité
hiérarchique administrative du Chef d établissement, responsable de la Mission
d appui opérationnel. Il travaille au quotidien sous la responsabilité hiérarchique
fonctionnelle du Médecin Conseil. Il fait partie intégrante de l équipe des 2
Assistantes Médico-Administratif de la Médecine Conseil Locale implantée sur le site
de CAP AMPÈRE.
Dans le cadre de ses activités en autonomie contrôlées par le Médecin Conseil,
l emploi contribue à l avancement des dossiers médico-administratifs en appui des 2
assistants et veille à la confidentialité des données sensibles. Il contribue à la
continuité de service.
L emploi est tenu au respect du secret professionnel (article 226-13 du code pénal)
et plus impérativement au secret médical et aux obligations liées à la déontologie
médicale.
Activités transverses :
- L emploi assure la gestion des stocks des fournitures et fond documentaire via
l application DAUPHIN,
- L emploi assure la gestion des commandes et des contrats via l application PGI.

Lieu de travail

1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Eric MARTORANA
Téléphone : 06 61 37 12 65

Ref 21-12179.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 5

1 Agent D'interventions Clients H/F

Description de l'emploi

L'agent réalise les travaux sur compteur et les interventions relatives à la mise à
disposition et/ou à la mise ou remise en gaz des conduites collectives amont
compteur.
Ces missions pourront être étendues à d autres domaines, tels que la maintenance
et l entretien des canalisations amont-compteur, si celles-ci sont intégrées à la
concession ou placées sous la garde de R-GDS.
Le candidat retenu s engage à acquérir les qualifications nécessaires à la réalisation
de travaux de soudure oxyacéthylénique.
L emploi est susceptible à terme, d intégrer le roulement d astreinte.
Travaux sur compteur :
Réalise les travaux sur compteur : pose, ouverture, fermeture (y compris prise de
règlement), enlèvement, échange et relève
Effectue les enquêtes nécessaires à la relève
Interventions sur canalisations amont compteurs :
Met à disposition les canalisations amont compteurs
Remet en gaz les canalisations amont compteurs après coupures programmées
Met en gaz les canalisations et installations neuves amont compteurs
Réalise les travaux de soudure (oxyacéthylénique et brasage fort).

Profil professionnel
Recherché

BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
(TMSEC) ou Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
(TISEC) ou connaissances et compétences équivalentes acquises à travers une
expérience professionnelle avérée.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), société d'économie mixte locale, forte de ses 206 salariés,
achemine 4,3 TWh de gaz naturel par an pour répondre aux besoins de 108 000
clients et dispose d'un réseau de plus de 2 014 km de canalisations pour desservir
plus de 119 communes du département du Bas-Rhin.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail

10 rue du Doubs - 67100 Strasbourg
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01 et votre lettre de
motivation.
cbellamy@r-gds.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Exploitation

BELLAMY Christophe - Chef du service exploitation,
maintenance et interventions clients
Téléphone : 0388795637
Mail : cbellamy@r-gds.fr

HUMLER Jacky - Directeur des
ressources humaines
Téléphone : 0388752103
Fax : jhumler@r-gds.fr

20 juil.
2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-11050.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.
Les activités à assurer au sein du groupe sont : l'accueil de la clientèle et des
fournisseurs, le suivi des affaires Professionnels et Particuliers, le traitement et le
suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la traçabilité, la
réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers), la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et
contrôle des prestataires, attachements), la réalisation d'appels sortants dans le
cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le traitement des réclamations,
les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32370
L'emploi 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 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-12385.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10271 du 31/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous exercez de façon autonome, des activités de préparation de chantiers BT et
HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câbles et de prise en charge de
programmes travaux ( Travaux de structure, de renouvellement de réseaux, de
raccordement de nouveaux clients, des préparations de chantiers suite dépannages y
compris le suivi des travaux)
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-12383.01

20 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'exploitation Électricité H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10282 du 31/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :
- respecter les procédures (prévention et technique)
- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.
- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).
- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?
Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé au printemps 2022. Le candidat retenu s'engage donc à
intégrer le service continu au moment de cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-31798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20/02.99.77.06.81
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

17 août 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-11187.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de travaux et de maintenance sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).
- Mise à jour cartographique
- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).
En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32111
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

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-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 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion

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

Ref 21-11222.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, Loi Elan ou encore les JO 2024.
Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le titulaire de l'emploi assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre des
travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle
et un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape. Il veille à
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet. Il programme les
interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure la relation avec les
services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce
titre il accompagne le client de la demande à la mise en service de son installation. Il
est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
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familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Travaux devant écran.
Contacts :
EL MAGHNOUJI Younès - 06 98 79 96 07 - younes.el-maghnouji@enedis.fr /
GOFFART Steeve 07 62 00 39 77 - steeve.goffart@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

EL MAGHNOUJI Younès 06 98 79 96 07
Téléphone :
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion

Ref 21-12380.01
EDF

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
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Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Autos (623303155)
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.
Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse, et participe activement à la fiabilisation des
données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d un esprit de synthèse et
d une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'agence PAAP assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 7 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
Au plus tard 2ème trimestre 2022, nos équipes déménageront dans le nouvel
immeuble ''Le Nova'', au pied du métro Jean Jaurès.

Lieu de travail

Immeuble ''Le Vélum''
106 boulevard Marius Vivier Merle LYON 3ème
( 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@EDF.FR 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)
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Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32

Ref 21-12377.01

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

5 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal (93)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
5 RUE CHARLES HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3960&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

Ref 21-12370.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Saint Germain Grande Arche (78)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
13 rue des Merlettes
78230 LE PECQ
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3958&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

Ref 21-12369.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne
Equipe maintenance lignes aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
&#61607;L emploi met en uvre les politiques de l entreprise dans le domaine de
l environnement (peinture, élagage, tiers, ), afin de contribuer à l atteinte des objectifs de
l entreprise.
Activités :
&#61607;Il prépare les éléments techniques des consultations pour les travaux sur la végétation et
les travaux peinture (réaliser les diagnostics , les contrôles, )
&#61607;Il met en uvre les travaux sur la végétation et les travaux peinture en veillant à la mise
en uvre des plans de prévention.
&#61607;Il contrôle le respect des exigences techniques de RTE par les prestataires en charge de
la réalisation de ces travaux.
&#61607;Il met à jour les données descriptives de la végétation, les données du patrimoine et les
données de maintenance dans le système d information à la fin des travaux.
&#61607;Il est en appui de la direction pour répondre aux sollicitations externes des tiers.
&#61607;Il peut assurer la relation de proximité avec les tiers dans l environnement des ouvrages
LA.
&#61607;Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et
pouvant porter sur les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
&#61607;Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Lieu de travail

Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 61 %

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=12
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Philippe LEFEBVRE
Téléphone : 03 85 77 55 06 / 06 81 87 48 83
Mail : philippe-louis.lefebvre@rte-france.com

Ref 21-12368.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
Section Affaires et Intervention

Position G

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le technicien est responsable et donneur d'ordre des activités liées aux activités du
domaine de la maintenance PS. Il assure la préparation, la planification, la
constitution des dossiers, les demandes d'achat, les commandes, le suivi des
fournisseurs, la réalisation des activités, la réalisation des interventions et le solde de
l'affaire.
Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son activité. Il
est responsable de la surveillance des activités confiées aux prestataires pour
l'ensemble des phases de : préparation, réalisation et retour d'expérience. Il est
responsable du suivi et du traitement des DT. Il rend compte au MPL et au HMI pour
les activités et les actions qui lui sont confiées.
Il est chargé d'assurer une continuité des activités de maintenance PS, il pilote
l'intégration et la réalisation des activités en lien avec les exigences sécuritaire. Il est
contributeur au lot des affaires ou projet afin de donner et d'instruire les éléments
techniques. Il participe à l'élaboration des budgets dans ce domaine et assure la
réalisation dans les délais des différentes activités. Il assure l'application des
fondamentaux de son métier, l'intégration du REX ainsi que l'application de doute les
exigences qualité liées au bon exercice de son emploi.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des équipements de la PS, ainsi que des éléments techniques.
Dynamique, autonome avec le sens du service, il intègre le tour d'astreinte
maintenance PS en toute autonomie et possède un bagage technique suffisant au
traitement des priorités. Intégration rapide dans un collectif.
Capacité d'adaptation et polyvalence sont attendus dans ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Nelly BRETON
Téléphone : 02.48.54.57.44

15 août 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-09924.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG DOUAI

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot de formation de My HR, le département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation.
Ses équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la
régulation des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus
près des enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le
département est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence
de programmation centralisée.
102

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.
Profil professionnel
Recherché

* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30293
L'emploi 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-dn@enedis-grdf.fr

Caroline GODICHE
Téléphone : 07.85.26.70.82
Mail : caroline.godiche@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 20/08/2021
- Prolongation au 22/07/2021
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Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-11149.02
RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service comptage décompte facturation
Pôle Accueil Contrats et Données Clients Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Gestion Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
L emploi contribue à la fiabilisation et la validation quotidienne des données de comptage ainsi
qu à la facturation mensuelle, nécessaires au bon fonctionnement des processus et à la bonne
satisfaction des clients de RTE.
Activités principales :
- Suivre, analyser et valider les données produites en interface avec les équipes opérationnelles
des Centres Administration et de Supervision Télécom Régionaux (CASTER)
- Vérifier mensuellement les bilans de flux d'énergie des clients
- Analyser les écarts relevés en s appuyant sur les outils du SI du Centre Exploitation,
- Proposer des solutions de remplacement de données conformément aux contrats signés avec les
clients
- Réaliser les gestes de configuration des bilans de flux d'énergie dans le SI en cohérence avec les
Contrats Accès au Réseau de Transport
- Facturer le Chiffre d'Affaires du portefeuille clients confié
- Répondre aux différentes sollicitations des clients, des acteurs de marché de l'électricité, des
services commerciaux et des CASTER implantés sur les régions gérées par le Pôle ACDC
- Contribuer aux recettes lors du déploiement des évolutions outils sur le domaine d activités
L'emploi est en relation avec les équipes régionales de Maintenance (CASTER) pour la validation
des données et le suivi des interventions, avec
les équipes de planification des Centres Exploitation (report de charge/DPP) ou encore avec les
clients pour la gestion courante des contrats et la modification des données de comptage. Il peut
également échanger avec les chargés et responsables de comptes clients (services commerciaux)
ou avec l'équipe ACDC du second pôle.

Profil
professionnel
Recherché

Vous connaissez la politique commerciale de RTE et savez exploiter les outils de gestion tel que
GCP.
Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine comptage ou en électrotechnique
ou avez une expérience dans le domaine tertiaire (comptabilité, assistant de gestion,
communication, ) en relation avec les clients et/ou de la gestion de contrat. Vous faites preuve de
rigueur, d'autonomie, d'initiative, de curiosité, d'ouverture, de capacités d'adaptation et vous avez
une aisance relationnelle.
Vous favorisez le collectif et vous savez écouter, prendre compte et dire les choses.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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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=12

Fabrice SOLBES
Téléphone : 02.40.67.39.04 / 07.61.87.18.00

Laurent JARRY
Téléphone : 02.40.67.31.43 / 06.16.26.28.94

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de l'annonce

Ref 21-12345.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-33442
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

Ref 21-12343.01

31 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
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Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients
Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

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).
Référence MyHR : 2021-33572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88
Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

Ref 21-10461.02
ENEDIS

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31186
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

108

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63

2 août 2021

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10459.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
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 en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

2 août 2021

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

Ref 21-10458.02

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' Agence interventions Lot et Garonne recrute un nouveau préparateur pour sa
cellule maintenance.
Porte d'entrée des métiers de préparation technique en agence interventions, vous
contribuerez à la réalisation du programme maintenance de l'agence au travers de la
préparation de chantiers de traitement d'anomalie,voire de rénovation programmée.
Vous aurez en outre la responsabilité du parc transfo (suivi, commandes, réception,
manutention, mise à jour bases de données). Dans le cadre de ces activités, vous
serez amené à maitriser les outils CINKE EVOL, SIG, SEQUOIA, GMAOR et la suite
office.
D'autres missions et activités liées à la maintenance du réseau pourront vous être
confiées pour élargir votre champ de compétence et appuyer la cellule.
Vous serez impliqué dans l'évaluation des prestataires et réaliserez des visites de
prévention sur le terrain.

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 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 : 2021-31205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cédric DA DALT
Téléphone : 06 23 31 52 62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

2 août 2021

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

Ref 21-12337.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 7.8.9

1 Responsable Clientele H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Clientèle est au service de tous les fournisseurs et des clients de la
Régie Communale de Câble et d Electricité de Montataire (RCCEM). Il devra
superviser les activités des agents d accueil dont les principales sont : l accueil
physique, l'accueil téléphonique, la vérification des facturations ainsi que le traitement
des réclamations. Il sera également amené à vérifier le travail réalisé par son équipe.
Il est capable de traiter les demandes des demandes complexes de clients au tarifs
réglementés de ventes comme celles émanant de fournisseurs ou de clients en offre
de marché. Il réalise également les tâches administratives de Back office liées à
l activité. Il interviendra plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service
à la clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations ).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et
Fournisseurs. Il pourra être amené à suppléer ou remplacer les agents d accueil et à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du cadre administratif, il travaille en cohésion
avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, technique, etc ).
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BEP dans le domaine de la relation clientèle, le candidat devra
faire preuve de rigueur, d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des
qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine
aisance relationnelle permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité
de contact et une bonne approche de la prévention et des risques est attendue. De
bonnes connaissances sur les procédures et les interventions techniques (mises en
services, travaux, coupures etc ).
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Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
En fonction du profil du candidat, l emploi peut être évolutif.
L'emploi est soumis par certaines de ses activités aux dispositions de l'article 20 de la
loi n°2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'énergie traitant de la confidentialité des données sensibles.

Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM - 1 Rue Romain Rolland
60160
MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

admin@rccem.fr

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 06 63 56 43 49
Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 07 78 91 69 57
Mail : t.preaudat@rccem.fr

Ref 21-12336.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
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Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33521
L'emploi 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 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien DUVAL
Téléphone : 06.60.83.98.04
Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

31 août 2021
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Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12295.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est chargé :
- de mettre à disposition des instances de la CMCAS les méthodes et moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre de ressources de l'organisme
L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés
- connaitre et appliquer la réglementation dont la sécurité inhérente à son domaine
d'activités
- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires
- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-33479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 Rue du Dirigeable CS 21028 AUBAGNE (13788)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification de l'adresse mail du contact

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12294.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'action sanitaire et sociale ainsi que
des dispositions des organismes touchant à la solidarité et à l'action sociale, l'emploi :
- est acteur du Projet Santé des électriciens et gaziers, visant à un élargissement et
une diversité de ses interventions (aides solidaires, prévention, réseau solidaire, etc.)
- ordonnance le paiement des aides attribuées par la Cmcas Marseille
- participe à la constitution, au suivi et au contrôle des dossiers d?aide
- assure l'accueil et le soutien aux Slv et réseau solidaire, en les informant notamment
sur les droits, services et sur les procédures de l ASS
- assure la liaison avec les partenaires du secteur (assistants sociaux, médecins
CCAS etc.)
- assure les démarches administratives liées à son domaine (courriers, appels
téléphoniques)

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés
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- connaitre et appliquer la réglementation à son domaine d'activités et se tenir informé
des évolutions réglementaires
- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires
- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie
Compléments
d'information

L'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine. De par la nature de l'activité, l'emploi est appelé à connaître des
informations individuelles nominatives. Pour des raisons déontologiques et dans le
cadre même de l'aide aux personnes, le respect de la plus extrême confidentialité est
condition du professionnalisme.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-33482
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 Rue du Dirigeable CS 21028 AUBAGNE (13788)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification de l'adresse mail du contact

Ref 21-12331.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

Ref 21-12329.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

29 Allée Decauville 26000 VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

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

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

Ref 21-12328.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
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producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33524
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien DUVAL
Téléphone : 06.60.83.98.04

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11

31 août 2021
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Mail : damien.duval@enedis.fr

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-09286.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....) ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
edemandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31005
L'emploi 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.
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

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

31 août 2021

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

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10141.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
123

DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE APPRO TERTIAIRES
Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client et la dimension achats/approvisionnement ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?
Nous vous proposons de rejoindre le département ARIANE de la DIR2S sur des
missions d'approvisionnement tertiaire !
Votre rôle au quotidien ?
Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.
L'emploi a en responsabilité l'approvisionnement de la restauration méridienne sur le
territoire national in fine (11 DR gérées aujourd'hui) dans le respect de la doctrine
achat et des délais contractualisés.
Il garantit le processus d'approvisionnement et de paiement pour améliorer la
performance dans un souci constant de qualité de service et de satisfaction clients et
fournisseurs.
Dans ce cadre, l'approvisionneur a en charge le contrôle des factures de restauration
méridienne, la réception des commandes en assurant le respect du délai de
paiement, la gestion et le pilotage des commandes globales ainsi que la gestion de la
qualité comptable (CR et HD).
L'approvisionneur est également l'interlocuteur privilégié sur le référentiel
Fournisseurs tertiaires pour la création de fournisseurs.
Cette activité est réalisée en lien avec les acteurs du domaine (Comptables, Assistant
gestion de contrats et Fournisseurs) et à ce titre doit maintenir une relation
fournisseurs de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera avant tout être animé par l'esprit « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
Il lui sera demandé rigueur et capacité d'analyse.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (SAP, module MM (achats), Excel,...)
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31296
L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-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 :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

LOIC BORGLEVENS
Téléphone : 06.49.42.45.92
Mail : loic.borglevens@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/07/2021

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

Ref 21-10367.02
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.
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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-ch
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.

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

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 27/07/2021

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

Ref 21-10362.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY
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Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure
la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par
des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre tiers).
Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe
Recours Contre Tiers un/une Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux
Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et
écrite, rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, elle aura une grande facilité d'adaptation et saura
gérer les priorités et le suivi de ses dossiers :
- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à
contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
- Rencontres avec nos clients en région
Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend
des tâches variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour
d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au
Gestionnaire d'affaires juridiques contentieux pour s'installer dans le métier, et
progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire
affaires juridiques contentieux expérimenté(e).

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité
Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.
L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier
temps la personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour
des raisons d'autonomie dans le 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. Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des 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 : 2021-31739
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

SCHERLER Christine
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

8 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 08/08/2021

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

Ref 21-10360.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure
la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par
des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre tiers).
Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe
Recours Contre Tiers un/une Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux
Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et
écrite, rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, , elle aura une grande facilité d'adaptation et
saura gérer les priorités et le suivi de ses dossiers :
- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à
contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
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- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
- Rencontres avec nos clients en région
Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend
des tâches variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour
d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au
Gestionnaire d'affaires juridiques contentieux pour s'installer dans le métier, et
progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire
affaires juridiques contentieux expérimenté(e).
Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité
Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.
L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier
temps la personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour
des raisons d'autonomie dans le 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. Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des 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 : 2021-31738
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi 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

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

SCHERLER Christine
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

8 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 08/08/2021

Ref 21-12327.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
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
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CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70
Mail : damien.chantossel@enedis.fr

Ref 21-12325.01

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-33523
L'emploi 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 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien DUVAL
Téléphone : 06.60.83.98.04
Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 21-12323.01

31 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
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au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33525
L'emploi 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 VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ludivine FRANCONY
Téléphone : 06.27.92.81.75

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11

31 août 2021
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Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 21-12320.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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
- Si 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
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Référence MyHR : 2021-33453
L'emploi 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 RENE CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - Limousin )

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-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

PATRICK FLAMENT
Téléphone : 06.19.69.80.67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

Ref 21-12319.01

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05.55.61.56.70
Mail : patrick.flament@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
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avec le service développement.
Collège Maitrise
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

Ref 21-12318.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE TULLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, sous la
responsabilité du responsable d'équipe AIS Postes
Sources de TULLE, l'emploi participe aux activités de Maintenance, Dépannage et de
Mise en Service d'ouvrages liés aux
Postes Sources.
Il contribue aux missions de l'agence, maintenances préventives et curatives et de
développements des postes sources dans un
souci d'amélioration de la qualité de fourniture et d'atteinte des objectifs du contrat
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d'Agence.
L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
* Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections /HTA HTB,
* Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
* Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Limousin.
Profil professionnel
Recherché

Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi
qu'une bonne connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-33228
L'emploi 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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

Ref 21-12302.01
ENEDIS

7 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M
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Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-09289 du 12 mai 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....) ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
edemandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ (57950)
( Moselle - Lorraine )

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

LANDRIEUX AUDE
Téléphone : 06.43.40.26.43

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

Ref 21-12297.01

30 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.
- Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à la
demande, orientation, diffusion des informations,...)
- Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
données,
- Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
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aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données,
collecte, inscription, contrôle, suivi,...)
- Réalise des bilans d'activités
Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques
- Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-33485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Gwenaël Tessier
Téléphone : 06.71.84.74.65
Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

Ref 21-12296.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L emploi s exercera sur le site d Anglet au sein de l Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence. Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans
votre quotidien et veiller à la sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d Equipe, vous mettrez en uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (O2, CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d équipe et du chef d agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Ce poste est susceptible de monter une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d Exploitation), avec obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, les travaux, la
maintenance et les activités clientèles.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et aimez
vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

PROM DU PRINCE IMPERIAL ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23
Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08
Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

Ref 21-12292.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

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 notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2021-33504
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 21-12289.01
EDF

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE PILOTAGE & PLANIFICATION DE PROJETS
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Equipe Planification
Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du MPL Planification, et intégré au sein des projets "Arrêt de
Tranche", "Tranche en Marche" ou "Pluriannuel", le candidat recherché doit :
- maîtriser les bases théoriques de la planification,
- être capable d'utiliser les outils de planification OPX et SIAT,
- avoir un minimum de connaissances du fonctionnement des installations et de
l'organisation des activités de maintenance,
- être capable d'organiser son travail d'une manière autonome en ayant comme
objectif de produire un travail fini et cohérent en respectant les consignes données,
- assurer un reporting régulier de ses activités,
avoir une bonne disposition pour le travail en équipe et transverse.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en horaires décalés lors des phases d'arrêts de tranche.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'ation immédiate (Pers 530)

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Franz REAUX
Téléphone : 02.35.40.66.70

Philippe LEROUX

3 sept. 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09851.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31543
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Florian De Simone
Téléphone : 06 31 87 94 76
Mail : florian.de-simone@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08301.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
VEHICULES FIXE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Charge D Affaires Vehicules H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pole Logistique de la Direction Réseaux GRDF Sud-Ouest, l Agence
Véhicules pilote la réalisation des programmes de renouvellement annuel des parcs
véhicules et engins ainsi que les activités externalisées de maintenance, réparation et
contrôle technique. Les missions de ce poste sont les suivantes :
Identifier le besoin en unité
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- identification des véhicules à renouveler en fonction de critères définis et recueil des
expressions de besoins des entités opérationnelles
- saisie des demandes de dérogations (pour les véhicules non conformes à la note
MSL16-02) et suivi des validations.
Mettre à disposition les véhicules
- passage des commandes véhicules avec réception des AR des fournisseurs et
vérification des dates de livraison
- réception du véhicule et gestion des documents pour la mise à la route avec saisie
du véhicule dans le SI
- récupération des véhicules devant sortir du parc et cession au prestataire.
Mettre à disposition les moyens d utiliser les véhicules
- suivi des contraventions et des activités d entretien préventif (révision, entretien
courant) ou curatif (mécanique, carrosserie) auprès des fournisseurs au marché
- gestion des sinistres.
Suivi de l activité
- édition des reporting et suivi des indicateurs
- gestion des boites à clef pour les véhicules en Pool et suivi des index kilométriques
- gestion des stations d avitaillement GNV (interne et/ou GNVert).
Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
Bonnes capacités relationnelles. Le pôle est engagé dans une démarche de
déploiement de pools de véhicules partagés. Le candidat sera responsable du pool de
Limoges ainsi que de celui de Migné Auxances.
Rigueur et réactivité, capacité d organisation et de gestion des priorités.
Être force de proposition pour optimiser l usage et le dimensionnement du parc.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Carl DELAYEN
Téléphone : 06.61.74.33.59
Mail : carl.delayen@grdf.fr

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 03
- PROLONGATION DU 30.06.2021 AU 08.07.2021
- MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL INDICE 02

Ref 21-12284.01

Date de première publication : 30 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
- Travail en équipe
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
148

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12283.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

2 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
- Travail en équipe
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
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- Compétences relationnelles
- Forte culture client
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

21 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10399.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.
Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :
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- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )
- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes des clients et
des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)
- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index
- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.
Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.
Il sera doté d'une grande pédagogie.
Dynamique, organisé, autonome et rigoureux, il devra également disposer de bonnes
qualités rédactionnelles. Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil
informatique. Il appréciera de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ALBET Vincent
Téléphone : 06.69.69.83.52 / 05.34.45.91.60
Mail : vincent.albet@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-12281.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Laboratoire

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d'Equipe Laboratoire, le titulaire du poste assure la
réalisation des activités suivantes :
- prélèvements puis analyses chimiques et radiochimiques des différents circuits de
l'installation (liquides et gazeux),
- contrôle du conditionnement de ces circuits et réajustements,
- analyses et contrôles des effluents, mesures dans l'environnement,
- suivi des automates et appareils de laboratoire (mise en service, étalonnage, petite
maintenance).
En complément, des missions ponctuelles à enjeu pour le laboratoire sont confiées au
titulaire du poste et contribuent au développement de ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder des compétences dans les domaines de la
chimie et de la radiochimie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

Fabien FOURNIER
Téléphone : 02.35.40.66.04

Ref 21-12273.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien Protection De Site En Quart H/F
152

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, le Technicien
Protection de Site est placé sous l'autorité du Responsable d'Equipe.
A ce titre, il :
- exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
- réalise les actions nécessaires à l accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
- assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
- assure le suivi et le contrôle des activités de l Agent Technique Protection de Site
afin de garantir certaines interventions immédiates et contribuer à la protection des
installations et des personnes. Il assure dans ce cadre, le compagnonnage des
nouveaux arrivants.
- met en uvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant le
HME si nécessaire
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- participe à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour les
bâtiments gérés par la Protection de site.
Le techninicen PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou
lors d arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

Ref 21-12270.01
EDF

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position G
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Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricité H/F

Description de l'emploi

Le technicien électricité, responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l'exploitation des tranches, dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité :
- met en uvre les activités qui lui sont confiées. En tant que chargé de travaux, il
informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- effectue la préparation des interventions qu il réalise en intégrant toutes les étapes
du processus d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- informe son responsable des difficultés, propose des solutions qu'il met en uvre
après validation.
- suit l avancement des travaux, s'assure du respect des délais, de l'application des
règles et contrôle la conformité des résultats.
- met en uvre les outils de maintenance conditionnelle et en réaliser l analyse de
1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle).
- est amené à réaliser l analyse 1er niveau d activités qu il n a pas réalisé, détecte
les écarts et réalise le renseignement des systèmes d information.
- réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions du
programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Une maîtrise des outils informatiques serait un plus apprécié

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires postés ou décalés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Juliette AUBERTIN
Téléphone : 02 35 40 67 70

Ref 21-12263.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien - Spr H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d irradiation, contamination, mesures d ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection contre l incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc. Cette liste
n est pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de
travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine, en réalisant des visites de
chantier.
- Assistance et conseil dans le domaine de l incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
Direction.
Pour ces 2 derniers points, l agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le Retour
d Expérience et propose des solutions.
Ses relations :
L agent sera en relation avec les différentes équipes du service SPR : pôle
Réalisation, pôle Méthode Affaire Projet, Ingénierie. Il sera plus largement en relation
avec l ensemble des métiers et des intervenants d entreprises extérieurs qu il sera
amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des
propositions d amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
70% sans astreinte sollicitante
90% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Grégory VERRIELE
Téléphone : 0328684831
Mail : gregory.verriele@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : 03.28.68.41.33
Mail : mirela.sandu@edf.fr

21 juil. 2021
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Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11054.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 3 4

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

3 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : 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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08354.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

157

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

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

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 06.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 06.07.2021 PROLONGATION DU
07.07.2021 AU 28.07.2021

Ref 21-12260.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Grands Comptes Privés

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 7.8.9.10.11.12

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Le segments Grands Comptes Privés, recherche pour son service
commercial et clientèle à Lyon : un Responsable Parcours Client(h/f)
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les K.A.M. (Key
Account Manager), vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client
en assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences
De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel
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Le poste est ouvert sur les plages E, F et G en collège maitrise
Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de
prix en lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de
l Energie, à ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions
commerciales, puis mettez en production le contrat, établissez la première facture et
la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours en lien étroit avec les
Responsables Commerciaux et pouvez intervenir en appui dans le cadre de la
résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

59 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Loïc PLUMEZ
Mail : loic.plumez@engie.com

Ref 21-12255.01
ENEDIS

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

30 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-07107 du 21/04/21 et n°21-09522 du
18/05/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est
responsable de la conception, la coordination et la réalisation des programmes
d'investissement et de maintenance sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,
- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).
Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Emploi 35h temps plein.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29570
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

Ref 21-12254.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ROMANS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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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
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une 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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

35 BD REMY ROURE - ROMANS SUR ISERE ( 26100 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CARUELLE ALEXIS
Téléphone : 07.61.87.55.56
Mail : alexis.caruelle@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12252.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33458
L'emploi 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 DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 21-12250.01

26 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
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A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

BEGON PIERRICK
Téléphone : 06.75.73.24.23
Mail : pierrick.begon@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 21-12248.01

26 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33464
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BEGON PIERRICK
Téléphone : 06.75.73.24.23
Mail : pierrick.begon@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 21-12247.01

26 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33470
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

CHATRAS RICHARD
Téléphone : 06.26.98.49.10
Mail : richard.chatras@enedis-grdf.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08709.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Et De Formation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.
Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.
Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d'acquérir des
compétences pédagogiques .
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La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30173
L'emploi 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

Franck ARGENTERO
Téléphone :
Mail : franck.argentero@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2021
- forclusion en .03

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09858.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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ANNECY TRAVAUX
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
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5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31537
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CLARET JEROME
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-09860.02

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.
- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
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 : 2021-31532
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

VALCKE GERARD
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-12239.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "
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Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:
" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33506
L'emploi 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26 / 02.47.48.50.91
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-12238.01

30 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "
Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:
" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.
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
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compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33507
L'emploi 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26 / 02.47.48.50.91
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

30 août 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09859.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.
179

Référence MyHR : 2021-31489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 07 62 64 64 82
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-05518.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.
- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-28067
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Gérard Valcke
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-04481.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'etudes H/F
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Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein du groupe dédié aux Promoteurs Aménageurs et Lotisseurs de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé d'études :
- Vous prenez en charge leurs demandes de type CU/AU et vérifiez les différents
composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau, simulations sur les
outils d'études...).
- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.
- Vous transmettez les chiffrages associés au client et à la mairie
- Vous accompagnez votre client dans son projet de raccordement.
- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).
- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme ou vous êtes prêt à les acquérir
pour vous investir dans ce nouveau métier.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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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Référence MyHR : 2021-26363
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry Martin
Téléphone : 04 76 20 84 58
Fax : 06 69 13 39 85

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Mail : thierry-c.martin@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION
- forclusion

Ref 21-12230.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Gestion/Logistique de la DR Picardie, l'emploi de gestionnaire
technico-administratif est rattaché au Bureau des Affaires Générales dans une équipe
dynamique et volontaire.
Le BAG se compose de trois chargés de territoires en charge de l'immobilier, des véhicules
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et des déchets pour chaque département de la DR et d'un back office composé de deux
agents.

Votre mission sera d'assurer les activités de back office du BAG ainsi que des prestations
administratives pour le compte d'agences de la DR.
Vous serez chargé de réaliser les activités suivantes :
· Suivre et optimiser les achats tertiaires en appui au pilote de la performance achat (le chef
du BAG),
· Gérer les habilitations Dauphin et assurer l'interface avec la Dir2S pour cet outil,
· Mettre en oeuvre le processus achat/fournisseur (DA, commande, réception, MI, ...) pour
les commandes du BAG, de la Communication et du RH,
· Participer au réseau achats des appuis administratifs et développer votre expertise sur
PGI,
· Appuyer les chargés de territoires dans leurs activités immobilier, véhicule, déchet :
contraventions, badges, ...,
· Appuyer le chef d'agence dans sa mission de DFSI,

En tant qu'appui au pilote performance des achats tertiaires, vous pourrez participer aux
animations nationales sur le sujet et porterez le sujet dans les instances de la DR : CEPA ou
COPERF.
Vous serez susceptible de réaliser des activités normalement réalisées par le second agent
du back office en période de congés notamment.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI et Dauphin, et du processus achat/fournisseur
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité à travailler en équipe mais aussi bonne autonomie, bon relationnel

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
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Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-32223
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOMINIQUE LUCAS
Téléphone : 06.30.51.16.07
Mail : dominique.lucas@enedis.fr

Ref 21-10303.02

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS Tarn-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ROBERT David
Téléphone : 06.77.36.19.09 : 05.53.69.57.70
Mail : david.robert@enedis.fr

31 août 2021

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

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-11787.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez contribuer au processus raccordement et à la satisfaction de nos
clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et notre clientèle
externe? Vous aimez le travail en équipe? Vous avez envie de proposer des idées et
faire part de votre expérience pour que nos activités fonctionnent mieux?
Venez nous rencontrer!

Vos missions principales seront les suivantes :
- Enregistrer les commandes et avances de nos clients permettant le lancement de
leur chantier
- Suivre la facturation des chantiers (envoi, relance, remboursement, régularisation)
en lien avec les domaines
- Répondre aux questions de nos clients sur l'avancée de leur dossier
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- Etre l'interlocuteur de la DIR2SS pour aider à la résolution d'éventuels litiges

Candidat autonome dans son poste, vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez
d'une convention de télétravail pouvant aller jusqu'à 2 jours par semaine.
Profil professionnel
Recherché

Capacité et goût à travailler en équipe, qualités relationnelles, à l'aise avec l'utilisation
courante de nos outils informatiques habituels.

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

- Contact :
Laure FRANCOIS 0633630173
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32969
L'emploi 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 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Laure FRANCOIS
Téléphone :
Mail : laure.francois@enedis.fr

9 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif adresse

Ref 21-12195.01

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

190

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Ref 21-12194.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12193.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation Sc - Superviseur Exploitati H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargés d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi en SC aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences, les
missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès:Temps réel: - Coordonner les accès pour travaux sur le
réseau et garantir la sécurité des intervenants internes et externes
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- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :- Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiches
Chronologique de Man uvre - Vérifier la conformité des documents de mise en / hors
exploitation et rédiger les AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en
amont de la phase travaux
Gestionnaire Du Dépannage: Temps réel: - Surveiller le réseau via les alarmes
émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne - Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste
Source - Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de
la panne sur le réseau - Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de
Travaux. Si besoin met à disposition des moyens spécifiques (camion RDD,
prestataires travaux, terrassements, élagage, ...) - Suivre l'avancée des différents
dépannages en lien avec les intervenants en AI sur les interventions réalisées et en
cours, relatif notamment au temps de travail et aux objectifs RI-QF
Temps différé: - Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
micros coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le
réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en servi continu.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2021-33114
L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-12192.01

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
Etre l interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.
Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !
La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Ref 21-12191.01
ENEDIS

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation - Superviseur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargés d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
A l'issue de la montée en compétences, les missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès:
Temps réel:- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité
des intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :- Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiches
Chronologique de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux
Gestionnaire Du Dépannage:
Temps réel:- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et
réagir en cas de panne - Réceptionne les demandes d'interventions émises par les
parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé:- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
micros coupures
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2021-33116
L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-12187.01

6 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, notamment pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux et chargé
de consignation, pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Au terme de plusieurs mois de formation et de montée en compétences, vous pourrez
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être amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien
avec le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de
la DR.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Si l'emploi intègre le tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.
Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- intérêt pour les actes techniques
- bonnes connaissances électrotechniques
- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33421
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

25 août 2021
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MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

Téléphone :

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05057.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
-d'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos compétences
.
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
del'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Profil souhaité
Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
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- 2 enfants :29%
- 3 enfants et + :34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- FORCLUSION

Ref 21-12172.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
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national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
des Accessoires.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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 : 2021-33436
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Gaymard Gilles
Téléphone : 04.42.60.69.11
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

Ref 21-04738.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

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

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27355
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

25 août 2021
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Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-06573.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.
Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert
en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
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d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-29399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-12165.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous serez rattaché à la Cellule
Réparation Suite à Incident (R.S.I) et facturation.
Vous serez le lien entre les Bases opérationnelles et les prestataires afin de :
- Hiérarchiser et prioriser les chantiers RSI à programmer en fonction de la solution
technico-économique.
- Contrôler les ordres d'exécutions à destination des entreprises prestataires.
- Valider la facturation des entreprises avant le paiement en cohérence avec notre
politique achat.
- Piloter le traitement des Ordres d'exécution et commande travaux.
- Produire un reporting de l'activité.
Vous serez amené à piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à
fort enjeu en lien avec l'activité. (Animation en B.O, échange avec les partenaires et
la participation à la rotation du bureau de dépannage)
Vous serez en appui au pilote des marchés sur la performance.
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser l'activité et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33164
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 21-12162.01

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets 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 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 doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
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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
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-33263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - 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

erdf-grdf-usridf-capitolegcest@erdf-grdf.fr

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28
Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

Ref 21-04455.03

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Préparateur "assis" exploitation Savoie
Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de dépannage, d'ingénierie
sur les ouvrages HTA/BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous intègrerez particulièrement l'équipe préparation au sein de la cellule assise de
Montmélian. A ce titre vous réaliserez de la préparation à distance de chantiers à la
maille du territoire Savoie (ATST, séparations de réseaux, chantiers simples...)

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
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bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-alpes@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-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-04453.03
ENEDIS

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
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CPA SAVOIE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26718
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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

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09224.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Electricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités
sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs d'électricité et des
clients à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci. Au coeur
des transformations du distributeur d'électricité, l'agence acheminement et accueil
distributeur est incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos
métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur communicant « LINKY »
à la satisfaction des clients et des fournisseurs. L'agence est composée d'une
soixantaine de salariés répartis sur 3 sites (Annemasse, Chambéry et Grenoble). Au
sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) référent(e)
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technique, qui aura pour missions de :
-Etre en appui des RG, RE et CA de l'agence
-Animer, manager l'équipe : préparer les supports de réunions, animer les réunions et
les points hebdomadaires, porter les évolutions du métier, des outils informatiques
aux conseillers etc ...
-Professionnaliser et développer les compétences des conseillers en situation de
travail : formation, accompagnements, coaching pour faire progresser les conseillers.
-Réaliser des analyses quantitatives et qualificatives sur le travail effectué par les
conseillers afin de leurs faire des retours
-Analyser et traiter les cas complexes rencontrés dans le métier et les outils au
quotidien en allant chercher les éléments aux interfaces (CPA, groupes techniques,
etc ...) et proposer des actions d'améliorations
-Satisfaire les clients en mettant en place des actions répondant à leurs attentes
-Contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, vous
managez et appréciez travailler en équipe rejoignez notre équipe. Votre rigueur, votre
pro activité, votre pertinence et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques
du domaine client feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client, vous disposez de capacités d'analyse. Vous
disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite
permettant d'assurer un contact de qualité. Vos connaissances du métier de la
clientèle et des outils informatiques (Ginko Gapella...) seront un atout pour exercer
cette activité

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein:
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

25 août 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09967.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base
d'Annemasse contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive, en fort développement. Nous recherchons donc sur Annemasse un
Technicien Electricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux
d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
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Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-31585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-04317.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle d' Annemasse et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés le territoire de la base d'Annemasse.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux
agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La
4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %

Référence MyHR : 2021-26582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-04316.03
ENEDIS

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
Les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
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

Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et à notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
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taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26578
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-03774.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (cellule Dépannage) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation
du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
-A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2021-25705
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

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-alpes@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-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-12157.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (rip) H/F

Description de l'emploi

En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.
L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :
- Réalisation de phasage de chantiers avec déplacements sur terrain si nécessaire
- Réalisation de bons de travail et d'accès au réseau
-Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers
- Traitement des demandes de la b@l de l'agence lié à des interventions
- Pilotage d'activités externalisées
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- Contrôle de dossiers avant réalisation
- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Missions transverses à la maille agence à adapter
- Suivi de dossiers de contentieux, de suivi de dépannages et situations dangereuses.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et 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
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 connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.
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.
Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? 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 Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33053
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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

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

Ref 21-12153.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Véritable chef de projet au sein de notre filière ingénierie, vous assurez un rôle-clef en
charge du pilotage des chantiers d extension ou de renouvellement de nos réseaux.
Vous organisez les moyens internes et externes pour mener les travaux dans des
conditions optimales de sécurité, avec un objectif permanent : la satisfaction du client.
Au quotidien, cela signifie que vous êtes un maître d uvre polyvalent qui gère les
chantiers de A à Z, sur les domaines techniques, administratifs et financiers. Tout
d abord, vous recherchez les meilleures solutions techniques et économiques. Puis
vous programmez et coordonnez les travaux, vous prévoyez l approvisionnement en
matériel, dans le respect des règles techniques, de sécurité et de protection de
l environnement.
L'emploi sera amené à réaliser des travaux sur le bassin d'activité de l aube et Haute
Marne Marne .
Cela signifie également que vous êtes l interlocuteur central de tous les acteurs du
projet en assurant la coordination des techniciens, des contremaîtres, des
prestataires et des services techniques des communes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d analyse, de synthèse, d initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l organisation et fait preuve d une
grande rigueur.
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.
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

15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

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
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Yannick CHATELLIER
Téléphone : 06.58.17.89.24
Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Ref 21-12150.01

11 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33315
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

Ref 21-12148.01

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, cet emploi est rattaché à la CPA
Drôme Ardèche Nord dans son « Groupe Intervention Structure » équipe dédiée à la
sécurisation de la réalisation du programme exceptionnel d'investissement des
territoires de Drôme et d'Ardèche.
Dans ce contexte, le titulaire de l'emploi réalise essentiellement des préparations de
chantiers de structure réseau HTA et BT ou de Prolongation de la Durée de Vie d'un
ouvrage (PDV). Il peut être amené à traiter quelques dossiers de raccordement de
manière ponctuelle.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions en lien
avec les CPA des deux agences interventions concernées et rédige les documents
nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bons de travail) en utilisant les applications du
distributeur (CINKE, Séquoia GDA, Info réseau...).
En tant que Responsable Identifié de la Préparation, il assure une coordination
efficace avec le chargé de projet Ingénierie, participe aux réunions de coordination,
accompagne le chargé de projet dans la rédaction des fiches de déroulement des
opérations (FDO) et établit la chronologie des accès avec le CEX référent du chantier,
le préparateur conduite et les TST HTA.
Dans le domaine de la prévention, il met dans son action de préparation au quotidien,
une vigilance particulière à respecter les règles d'exploitation des réseaux, la
réglementation technique en vigueur, et les règles de sécurité présentés notamment
dans la consigne générale d'exploitation de l'unité et les carnets de prescription aux
personnels de l'entreprise (risques généraux et risques électriques).
Le titulaire de l'emploi sera particulièrement attentif à fournir tous les éléments de
reporting nécessaires au pilotage du programme d'investissement auquel il contribue
(charge d'activité prévisionnelle, jalonnement des affaires sous CINKE, ...).
L'emploi est susceptible d'intervenir en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL
ou FIRE.
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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.
Dynamique, ouvert(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous souhaitez mettre votre
engagement au service d'un des enjeux importants de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien qu'est la réussite du programme d'investissement de Drôme-Ardèche.
Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous souhaitez
développer vos aptitudes en la matière. Vous être autonome, à l'aise avec l'outil
informatique et produisez un travail de qualité. Vos qualités relationnelles seront un
atout majeur au contact d'un grand nombre d'acteurs : CPA, CEX, Chargés de projets
, TST HTA, entreprises, ...
Facultatif : Des compétences complémentaires de Chargé De Consignation HTA et
BT sont également recherchées pour garantir la meilleure efficacité globale de la
réalisation des chantiers.

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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33340
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

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.
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

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06.65.42.25.09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

Ref 21-12147.01

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
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GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à la réalisation des activités de travaux programmés nécessitant des
phases de préparation (opérations de maintenance et travaux) en veillant à la bonne
réalisation des actes.
Vous effectuez la préparation des chantiers ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
Vous êtes en appui des managers d équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
Vous participez à la finalisation de l acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l ensemble des bases de données métiers
Vous pouvez réaliser des activités d appui logistique liées à la métrologie et à
l outillage.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d Exploitation. C est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions
techniques associées

Compléments
d'information

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

140 RUE GEORGES CHARPAK -51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

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

Ref 21-12146.01

11 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
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Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33343
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

SEUX EMMANUEL
Téléphone : 06.01.82.53.73
Mail : emmanuel.seux@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 27 nov. 2020
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 20-21389.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Annecy Léman bénéficie d'un fort dynamisme et
d'investissements élevés. Pour répondre à cela il existe une équipe, sans astreinte,
dont la mission est de préparer des chantiers complexes sur tout le territoire de
l'Agence, des chantiers dit "structure" qui améliorent la réalimentation et le pilotage de
notre réseau.
Ce groupe de 7 personnes est rattaché à la CPA et basé à Annecy.
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Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS , vous
pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 25%
- 1 enfant: 32%
- 2 enfants: 38%
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-19699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-alpes@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-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 0450653808
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

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

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05513.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans une équipe facturation de 4 personnes.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles, à ce titre l'emploi
est en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la facturation
associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux.

Il est en lien avec les Bases Opérationnelles et les AI pour connaitre les besoins
d'intervention.
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Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.

L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.

Force de proposition face aux évolutions, il vise l'amélioration du fonctionnement de
l'équipe par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut être amener à animer l'équipe sur différents sujets concernant l'activité et en
appui de l'encadrement de l'Hypervision.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels. Il doit intéresser aux activités des agences afin de
bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

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.
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-28072
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- FORCLUSION + FDSUM

Ref 21-12142.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
Professionnel d'exception, dans 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
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de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et candidater également
via le site e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33435
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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 (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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-11720.02
ENEDIS

31 août 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
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CPS
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32696
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification profil et activités

Ref 21-12392.01
EDF

Date de première publication : 1 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
OFFRE DE FORMATION CAP MAITRISE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

2 Vendeur H/F
DCR Ouest - Marché d'Affaires

Description de l'emploi

La direction Commerciale Régionale Ouest (DCR Ouest) vous propose de participer à
de nombreux projets d'innovations et de belles performances en équipe au sein de la
Direction Commerce d'EDF dans le cadre d'un dispositif promotionnel : CAP
MAITRISE.
Le Marché d'Affaires à Rennes recrute un(e) vendeur(se) au sein de l'équipe vente
diffus.
Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, il est
l'interlocuteur commercial des clients. Fidéliser, conquérir et développer la valeur
commerciale de ses clients, voilà les défis que relève au quotidien un vendeur chez
EDF.
Quelles sont les missions d'un vendeur ?
- réaliser des activités de vente, principalement au téléphone, de contrats d'énergies
électricité et gaz, de services de gestion et services d'efficacité énergétique, pour
fidéliser le portefeuille de clients existants dont les contrats arrivent à échéance,
- détectent les opportunités de développement commercial, au téléphone et un
rendez-vous physique, et vend des contrats de fourniture d'énergie et de services
pour reconquérir les clients.
Il est objectivé sur plusieurs indicateurs de performance (renégociations, conquêtes,
marges, etc.).
Au sein d'une équipe dynamique et motivée d'une dizaine de vendeurs, le vendeur
participe aux challenges commerciaux mis en place avec son manager, il est en lien
étroit avec les équipes de relation commerciale et les experts en charge du suivi de
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nos filiales.
Profil professionnel
Recherché

La formation est un enjeu majeur pour le Groupe EDF dans le cadre du maintien et du
renouvellement des compétences de ses collaborateurs.
Quelles sont les compétences requises pour devenir Vendeur ?
- Goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux,
- Esprit de conquête et recherche de performance
- Aisance relationnelle au téléphone et en physique
- Capacité à s'adapter à une grande variété de clients dans un environnement évolutif
(concurrence, gamme d'offres, réglementation)
- Motivation pour le travail en équipe
- Autonomie dans son organisation
Si vous êtes innovants(es) et motivés(es) par le travail en équipe, de réelles
opportunités de parcours professionnels pourront vous être proposés

Description de la
formation

BTS NDRC
Modalité de la formation :
Formation en alternance du 20 septembre 2021 à juin 2023.
Enseignement professionnel : Le programme vise à développer l'activité
professionnelle du stagiaire autour de 3 blocs de compétences
- Relation client et négociation-vente
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux
Le programme vise à développer l activité professionnelle du stagiaire autour de 4
fonctions essentielles :
- Vente et gestion de la relation client,
- Production d informations commerciales,
- Organisation et management de l activité commerciale,
- Mise en oeuvre de la politique commerciale.
Enseignement général : Culture générale et expression française / Communication en
langue vivante étrangère (Anglais) / Culture économique, juridique et managériale.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de formation

GRETA RENNES RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

A l'obtention du BTS, le(a) candidat (e) sera affecté(e) comme Vendeur en GF 8 sur
Marché d affaire à Rennes.
Pour les agents amenés à déménager le dispositif d'aide à la mobilité prévu par
l'entreprise sera appliqué (Article 30, AIL...).
Durée de mandat de 5 ans sur ce poste à l issue de l obtention du diplôme.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2021-29196 :
1. Faire acte de candidature dans My HR. Le dossier de candidature (CV + lettre de
motivation + C01) est à joindre dans My HR, dans votre fiche mobilité. Ce dossier
peut être complété d'éléments que vous jugerez utiles et pouvant intéresser le comité
de sélection. Les candidatures devaient étre transmises pour le 10 mai 2021 .
2. Étude des candidatures et pré sélection sur dossier.
3. Journée de tests suivi d'un entretien téléphonique.
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4. Entretien avec le jury de cette formation promotionnelle interne pour les candidats
pré sélectionnés.
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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Séverine RIO
Téléphone : 06 64 33 42 34
Mail : severine.rio@edf.fr

Géraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54
Mail : geraldine.hamon@edf.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12275.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8

1 Conseiller Commercial H/F

Description de l'emploi

L emploi assure une mission de conseil et d assistance commerciale notamment par
la préparation de fichiers de prospection, la réalisation de la majeure partie des
tâches administratives liées au traitement des affaires.
Il/elle traite les demandes de prospects ne nécessitant pas de rencontre formelle, de
l émission de l offre jusqu à la mise en service de l installation du client.
En densification, il/elle édite et envoie les courriers à son nom et traite les retours.
En cas de besoin de rencontre formelle, il/elle prend le rendez-vous directement pour
le Responsable commercial. Il/elle travaille, en collaboration avec l'autre conseiller
commercial, en particulier pour le traitement des appels téléphoniques parvenant au
numéro dédié de l accueil téléphonique 5700.
Il/elle joue un rôle de pivot en matière de communication afin de contribuer à la
qualité des prestations de la direction.
L emploi peut être amené occasionnellement à accueillir les invités à différentes
manifestations organisées par la Direction Générale et la Direction du Développement
Commercial.
L emploi contribue à l atteinte des objectifs de la Direction du Développement
Commercial.
Aptitudes :
Profil commercial : bon relationnel, bonne présentation, autonomie, persévérance
Aptitudes à l animation
Esprit d'analyse et de synthèse
Sens de l organisation
Implication dans l'atteinte des résultats
Esprit d'équipe

Profil professionnel
Recherché

BTS/DUT de type commercial/relations clients ou aptitudes équivalentes et
reconnues, acquises par l'expérience professionnelle professionnelle avérée.
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Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), société d'économie mixte locale, forte de ses 206 salariés,
achemine 4,3 TWh de gaz naturel par an pour répondre aux besoins de 108 000
clients et dispose d'un réseau de plus de 2 014 km de canalisations pour desservir
plus de 119 communes du département du Bas-Rhin.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail

14 Place des Halles - 67000 STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01 et votre lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jsixt@r-gds.fr

SIXT Jean-Edouard - Directeur du développement
commercial
Téléphone : 0388752009
Mail : jsixt@r-gds.fr

HUMLER Jacky - Directeur des ressources
humaines
Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr

21 juil.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification mail

Ref 21-12391.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Electricite En Ef H/F

Description de l'emploi

Appui techn. à la section (30%):
- Instr d affaires techn. (DP333, DP341, courriers managériaux, task force nationales
du type examen de conf Diesel et sources Elec, portage de DMBL de type rénov alim
KRS, rénovation du système CPA), anticip des menaces techn
- Suivi de certains matériels sensibles en lien avec l ingénieur appui techn. du
service (transfo, alter, )
- Trait. des constats (PA CSTA) issus d aléas ou fortuits sur mat ELEC en lien avec
l ing appui techn. du serv
- Instruction des questions/réponses ASN
- Réal d expertises techn. en appui au projet AT/TEM et sections MTE
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- Particip à la réunion techn. hebd
Animateur/Compagnonnage (20%) :
- Assurer la co-animation des réunions du domaine ELEC
- Anim des visites terrain et expertises visuelles des prépa Méthodes
Référent Méthodes (30%):
- Corresp RGE IX ELEC du service (initialisation et suivi du référentiel RGE IX dans
ORGE, comm prescr RGE IX, relecture bilan AT des EP RGE IX avant diff ASN)
- Corresp RPMQ et matériel MQCA (DI81) de la discipline ELEC du service
(intégration des FA au RPMQ et du RPMQ VD4, corresp ELEC du lot 3 qualification
de l ECOT VD4)
- Appui aux prépara en tant que contrôleur techn.
- Appui aux prépa dans le travail et le contrôle d intégration du prescriptif sous
PADOCN (classe 3 : PB, - classe 4, DMOI, OTM/PMRQ, ) en veillant au maintien
de la capitalisation d autres objets (DSI, GDR, ADR, ADS, )
- Trait. d actions caméléon issues du REX local/national ou des bilans de fiabilité
validés en COFIAB
- Instruction des dérogations au réf de maint.
- Ecriture ou contrôle, le cas échéant, de modes opératoires spé
- Etude des DT sur le terrain en amont des RDT en lien avec le corresp pluri
- Instruction des demandes d annulation et des retraits de programme
Référent du SI, garant de la surv du préventif, de la qualité des données (10%):
- Contrôleur d opération de redressement sur nos données, produits et Objets SI
- Garant de la surveillance du PRV et de la qualité des données (requêtes QUADOR)
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
avoir une formation niveau BAC+2/3 (profil DUT/BTS) spécialité domaine Electricité
souhaitée, être rigoureux et méthodique, maitriser l utilisation d outils de gestion
informatiques, de bases de données et du SI du parc nucléaire (SDIN : EAM/ECM,
maitriser la démarche qualité d entreprise et avoir une bonne approche de la culture
Sureté, sécurité et de prévention des risques en milieu industriel).

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs : 55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE MTE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-12390.01
EDF

Lucile BLONDEL
Téléphone : 05.33.93.84.16

17 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
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SECTION METHODES
Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Mecanique En Ef H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi au sein d une section méthode :
- intègre et décline le prescriptif des matériels dont il a la responsabilité,
- réalise le suivi des matériels et l'analyse des interventions de sa spécialité en
contribuant à leur optimisation technico-économique,
- assure l'intégration des modifications,
- assure la relation avec la structure palier 900 pour les évolutions documentaires, les
évolutions des objets EAM.
- réalise des expertises sur le terrain,
- assure le suivi pluriannuel des matériels.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs :
55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE MTE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-12389.01

Lucile BLONDEL
Téléphone : 05.33.93.84.16

17 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Provence Alpes du Sud
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Dans le cadre des activités de l'équipe EMASI, en charge de la maintenance préventive,
corrective et curative de niveau 3 au sein du domaine ASI sur le territoire du GMR Provence
Alpes du Sud (activités : comptage, contrôle électrique, télécommunications, téléconduite),
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l emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines (comptage, contrôle électrique,
télécommunication, téléconduite) et apporte son appui et son savoir-faire à l équipe.
Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.
Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais et
les modalités d intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l équipe, en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l animation régionale et nationale du métier.

Profil professionnel Rigueur, Organisation, Autonomie, Dynamisme, Initiative.
Recherché
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine contrôle électrique, télécommunications, comptage ou
téléconduite.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

251 rue Louis Lépine - ZA Les Chabauds 13320 BOUC BEL AIR
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=1

Gaetan TAFANI
Téléphone : 04.42.65.67.61
Mail : gaetan.tafani@rte-france.com

Damien JUBELY
Téléphone : 04.42.65.67.02
Mail : damien.jubely@rte-france.com

Ref 21-12373.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Charge De Surveillance Et D Intervention Pr H/F
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Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Prévention des Risques du Centre
Nucléaire de Production d Électricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable d équipe (RE).
Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l'emploi exerce ses activités dans le
domaine prévention des risques sécurité, radioprotection, incendie et dans le
domaine du transport des matières dangereuses.
Il est responsable de la surveillance des activités sous traitées par le service
Prévention des Risques, de ce fait il:
élabore le programme de surveillance de la prestation,
est en appui du chargé d affaire
co-anime la réunion de levée des préalables avec le chargé d affaire,
pilote et réalise la mise en uvre du programme de surveillance,
constitue le rapport de surveillance et participe à la rédaction la fiche d évaluation
prestataire (FEP).
Au titre du référentiel radioprotection l emploi réalise des actions de contrôle sur les
chantiers afin d évaluer l application du prescriptif prévention des risques et
transport des matières dangereuses.
L'emploi est également chargé de travaux dans son domaine Prévention des Risques
et il est amené à réaliser des interventions dans son domaine.
L emploi, travaille en service discontinu et peut effectuer des travaux postés en
fonction de l activité du site. Il est également susceptible de comporter une astreinte
d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection, de la prévention incendie et du transport des matières dangereuses.
Il connait le prescriptif prévention des risques et transport des marchandises
dangereuses afin de pouvoir exercer les actions de contrôle, de surveillance et
d appui/conseil. Il présente des aptitudes en matière d analyse des situations de
travail par rapport aux exigences et d élaboration de compte rendu ceci afin de
guider le site sur sa performance en prévention des risques

Compléments
d'information

Le taux de service actif est indiqué sans la majoration d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GOUETARD Yvonnick
Téléphone : 05-63-29-35-40
Mail : yvonnick.gouetard@edf.fr

Ref 21-10522.02
ENEDIS

22 juil. 2021

Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.
Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception sénior, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement
en analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires
à la mise en oeuvre de leurs projets de :
· Raccordement collectif
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)
Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !
Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.
Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).
En tant que Chargé de conception sénior, vous prendrez en charge des affaires à fort
enjeu (grands projets collectifs, ZAC, IRVE...), vous réaliserez des missions
transverses relatives au métier ou en appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez
aussi être amené à réaliser des accompagnements professionnels.
L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
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Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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 : 2021-31577
L'emploi 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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

01.39.44.56.63
Téléphone :

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-12359.01
ENEDIS

Date de première publication : 1 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Postes Sources (BEX PS) de l'Agence Interventions
Spécialisées, le Chargé d'exploitation Postes Sources est responsable de la coordination
des accès pour les postes sources exploités par la Direction Régionale Picardie.
A ce titre, il garantit la bonne application des procédures d'accès aux ouvrages, de suivi, et
de contrôle définis dans la Consigne Générale d'Exploitation et de Conduite (CGEC).
Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il instruit les inspections communes
préalables et élabore les plans de prévention sous maîtrise AIS sur le terrain, assure la
validation des préparations et un appui technique aux techniciens Postes Sources.
En lien avec son management et avec les bases interventions spécialisées, il assure la
planification des activités d'entretien et de travaux neufs des Postes Sources sur l'ensemble
du territoire en veillant à l'optimisation des moyens disponibles. II participe à la mise en
oeuvre du plan de maintenance annuel.
En cas d'aléas, il est force de proposition et joue un rôle de facilitateur.
Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens AIS, Pôle Conduite de l'AIS,
MOAD PS, MOAD HTA, BRIPS...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des postes
sources, prestataires...) et est un acteur incontournable de la prévention sécurité.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble des postes sources exploités par la
Direction Régionale Picardie.
L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure au périmètre de l'Agence Interventions
Spécialisées, la fonction « tête d'astreinte » en dehors des heures ouvrables (activités
postes sources, recherche de défaut, télécom) tel que défini dans la CGEC.
Des missions transverses au sein de l'agence, ou aux interfaces avec les autres services
pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux, et des
installations postes sources est souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques bureautiques et spécifiques à l'activité.
Vous devrez être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-33564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 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: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.

Astreinte

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-12356.01
EDF

31 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
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Service commun de Formation
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Planification Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
- réalise la planification des formations pour le compte des agents des entités EDF
présentes sur le site
- assure le lien avec le management des services pour la validation des préaffectations des agents
- Assure le suivi de l'inscription des salariés, en lien avec les services
- Met à jour les plannings de formation en fonction des contraintes du temps réel
(annulation, permutation, mutation, ..)
- S assure de l adéquation charge / ressources formateurs en lien avec le Chef de
Service Délégué
- Participer à l'élaboration du PFE
- S assure de l extraction des données nécessaires à la construction des différents
bilans du domaine formation
- Accompagne les service dans l utilisation des outils nécessaires à la gestion des
formations (MyHR, )

Profil professionnel
Recherché

-Autonomie, prise d initiative et bonnes capacités de communication avec plusieurs
parties prenantes aux enjeux parfois différents
-Rigueur
-Maîtrise des outils informatiques
-La connaissance des outils informatiques de gestion de la formation, de l offre de
formation et de l organisation des services d un CNPE est un plus

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 20 %. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 : civaux-drh@edf.fr et
Laurence.bujon@edf.fr

Alexis LOPEZ
Téléphone : 05 49 83 51 80

Ref 21-12350.01
ENEDIS

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE MARNE PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

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 : 2021-33480
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-12349.01

20 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-33481
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

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.

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-12344.01

20 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
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performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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 : 2021-33514
L'emploi 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 DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BILLET BENOIT 03.21.23.85.03
Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

Ref 21-12307.02

31 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021
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EDF

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

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

3 Charge D'affaires Realisation (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.
Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
- les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'alerte avec obligation d'habiter dans
la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

EMERIC ASTIER
Téléphone : 04 74 34 30 67

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

14 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- NOMBRE POSTE

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10460.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- le pilotage des prestataires clientèle et réseau à la maille de l'Agence (suivi hebdo,
revues de portefeuille, attachements)
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...) et le paramétrages des outils de planification à disposition
- la programmation des activités maille agence comme les PAP, réunions et autres
interventions collectives.
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs), notamment l'adéquation charges / ressources.
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
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et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
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 : 2021-31188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cédric DA DALT
Téléphone : 06 23 31 52 62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

2 août 2021

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

Ref 21-12335.01
EDF

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
ETAT MAJOR(03104)

Position F
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DESTUYNDER Simon

Ref 21-12333.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances (CC PFA)
Département Fiscalité Locale (DFL)
UO 402230102

Position F

SUPPORT
Finances - Fiscalité

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Fiscales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
hydraulique, thermique et nucléaire.
Le CC PFA est une entité, d une centaine de personnes, dont les activités associent
expertise juridico-administrative, ingénierie fiscale et prestations assurances et qui
s inscrit dans la démarche d accélération de la performance de tous les parcs de
production.
Au sein du Département Fiscalité Locale(DFL), nous recherchons un chargé d'affaires
fiscales.
Dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires ainsi que des procédures
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internes et externes du domaine fiscalité, l'emploi :
- instruit, traite et assure le suivi de dossiers pouvant être complexes et/ou à enjeux
en matière de fiscalité directe locale et des redevances d'exploitation,
- assure un appui technique à ses partenaires.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en fiscalité directe locale et sensibilité pour la comptabilité.
Goût pour un environnement réglementaire et fiscal évolutif, bonne compréhension
des enjeux des partenaires en termes de fiscalité. Rigueur et autonomie.

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF-DTEAM-CCPFA
18 Avenue Poincaré BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aude JACQUES
Téléphone : 06 40 95 71 31

Sophie BIDRON
Téléphone : 06 27 95 48 44

15 juil. 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10715.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG SARTROUVILLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Superviseur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi

Filiale du groupe ENGIE, GRDF exploite et maintient le plus long réseau de
distribution de gaz naturel d Europe. GRDF est garant de la sécurité des personnes
et des biens, de la qualité de desserte en gaz naturel et du respect de
l environnement. Dans le cadre de la mission de service public, 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. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d appels virtuel.
Le Chef de Pôle de SARTROUVILLE anime l équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8.
Vos missions :
- organiser l activité et l animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l hypervision de l activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
-être garant de l activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en uvre
258

des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, RSE
Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales (encadrement d équipes
en 3x8)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- Rigueur dans l application des procédures, sens de la responsabilité et implication
dans la démarche sécurité.
- Autonomie dans les activités confiées, avoir des capacités d analyse de problème,
de prise de décision.
- Connaissance de GTA RAPSODIE
Une expérience dans le domaine clientèle ou en exploitation, des connaissances sur
la distribution du gaz seront 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.
Horaire: L activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée
hebdomadaire moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix
du salarié, à l AIA (Aménagement Individuel Annuel).
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 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 Président Roosevelt 78500 SARTROUVILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

26 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- Indice 2 : Report date de forclusion au 5 juillet

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

Ref 21-10364.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux & Assurances de Enedis
assure la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais
occasionnés par des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre
tiers).
L'Agence Recouvrement recherche pour son Pôle Recours Contre Tiers (RCT) à
Montigny le Bretonneux un appui métier. Doté d'un bon sens relationnel, rigoureux et
dynamique, et attaché à préserver les intérêts d'Enedis, l'emploi :
- assiste le Chef de Pôle sur la répartition des activités au sein de l'équipe, il en suit la
qualité et intervient en appui des Gestionnaires Contentieux Assurances dans le
traitement des dossiers.
- assiste le Chef de Pôle 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.
- analyse les dysfonctionnements et propose les adaptations de procédures, dans le
cadre des démarches en vigueur. Il participe à l'organisation quotidienne des activités
de l'équipe et est un acteur proactif dans l'accompagnement des changements
proposés.
- s'assure d'une bonne articulation aux interfaces du pôle et contrôle que les jalons de
traitement des différentes phases des dossiers sont conformes aux attendus.
- réalise l'accompagnement des gestionnaires et des gestionnaires Senior et veille à
l'amélioration de leur professionnalisme et à l'identification des besoins en formation.
- participe à l'animation des agents au quotidien et apporte son soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, dans les relations avec
les clients et les fournisseurs.
- contribue à la préparation et à l'animation des points d'équipe
- Véritable bras droit de votre chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité et
serez force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et l'alerterez tant
que de besoin.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle et verbale
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- Esprit d'équipe et Travail collaboratif
- Pédagogie, capacité à fédérer et leadership.
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance du domaine Recours contre tiers serait un plus.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements ?
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 et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31740
L'emploi 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

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

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

18 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/07/2021
- Complément d'information

Ref 21-12316.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

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

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin et principalement
de la base technique de LIMOGES, l'emploi est référent dans les domaines sources.
A ce titre :
- Il assure le dépannage et la maintenance de tous les types d'ouvrages du domaine
du poste source.
- Il maitrise la Mise En Service d'ouvrages neufs (PCCN, Malten, rames HTA, etc..)
dans les postes sources et les relations avec
BRIPS et les prestataires.
- Il apporte ces connaissances et les transferts aux nouveaux agents en intégrant la
démarche PST.
- Il peut être amené à assister le responsable de groupe dans la gestion des activités.
- Il renseigne la GMAO-PS et toute autre application nécessaire au suivi de l'activité
et du patrimoine.
- Il prépare et réalise des chantiers complexes
- Il est amené à faire des Recherche de Défaut

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience dans le domaine du poste source.Un grand respect des consignes
de sécurité est attendu, il est acteur de la
prévention sécurité et son implication dans ce domaine est indispensable.Maitrise des
outils informatiques(PGI, GMAO-PS,...),
capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur, sens du travail en équipe sont des
qualités appréciées et nécessaires. Le technicien doit avoir une grande autonomie sur
ses chantiers.Très bon relationnel.

Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-33230
L'emploi 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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

7 sept. 2021
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Ref 21-10492.02

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail ou en RH, alors vous correspondez au profil
recherché !
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail Senior a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille de salariés de GRDF
et des missions de référents auprès des gestionnaires Contrat de Travail de son
équipe ou de l'agence (ex: appui auprès des gestionnaires de l'équipe,Contrôle
Interne, Outils,...)
Il participe aux revues hebdomadaires de l'activité avec les RH Employeurs des
unités servies. Il est le bras droit du responsable de groupe.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
- accompagne les gestionnaires sur des dossiers complexes, sensibles ou urgents.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail senior s'assure du traitement des demandes des
salariés gérés ; il peut être amené à les contacter téléphoniquement pour clarifier
certaines demandes.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
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L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier.
La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
De bonnes connaissances en RH et/ou en contrat de travail et gestion de la paie sont
nécessaires.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31866
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

5 sept. 2021

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

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11539.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

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

TERRAL Charles

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- repousser forclusion
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Ref 21-12276.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l'emploi
intervient en appui au Responsable d Equipe en quart. Il prend en charge des
problématiques techniques complexes, apporte un appui technique à l équipe de
quart et veille à l organisation et à la coordination des activités. Il peut remplacer le
responsable d équipe sur les activités temps réel.
L emploi exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou lors
d arrêts de tranche, il participe aux man uvres d exploitation et assure une
assistance aux intervenants sur site. Il est chargé de consignation sur les systèmes
appartenant à la Protection de Site.
Il est en contact avec les autres entités qui contribuent à assurer la protection du site,
prestataire de sécurité privée, prestataire d'accueil et gendarmerie.
Compte tenu de ses connaissances spécifiques, l emploi participe au
perfectionnement des agents de l équipe et au fonctionnement transverse de son
équipe (rédaction de documents d exploitation, contrôle des dossiers d activité,
actions ponctuelles de formation .

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02 35 40 63 09

3 sept. 2021
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Ref 21-12272.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP. Il assure l analyse "deuxième niveau"
des dossiers d intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-12271.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMC Meca Elec

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Méthodes du Service Electromécanique, le titulaire du poste aura
à réaliser, dans le cadre d'un travail d'équipe :
- le suivi de l état de santé des matériels dont il a la charge, en réalisant notamment
les bilans matériels,
- la mise à jour des bases de données de ces matériels,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l intégration des référentiels pour les matériels de sa responsabilité,
- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc et/ou la proposition du Programme
de Maintenance Préventive ou son évolution pour le palier,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes de maintenance,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- l intégration des modifications nationales et locales,
- l optimisation des stocks PdR,
- l'instruction de l'obsolescence des matériels dont il a la charge,
- les analyses techniques sur des dysfonctionnements de son domaine,
- le traitement des écarts de son domaine (DI55, DI100),
- des réponses aux autorités de sûreté
- la construction du pluriannuel de sa spécialité (analyse techniques et budgétaires
des activités dimensionnantes à venir).

Profil professionnel
Recherché

Spécialité ELECTRICITE
Une connaissance des outils informatiques est nécessaire.
Une aisance rédactionnelle serait un plus apprécié.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11295.02
GRDF

3 sept. 2021

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

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11294.02
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11293.02
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11291.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
272

PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V
Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Ref 21-12266.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pole Conduite temps réèl

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi sera intégré dans un cursus de professionnalisation lui
permettant, à terme, d'assurer les activités d'Opérateur habilité qui :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain ; il assure un
contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).
Aptitude médicale DATR nécessaire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

3 sept. 2021
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Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08665.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

2 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

L ACE est une agence dédiée aux professionnels et collectivités du Marché
d Affaires. Son rôle est, avec un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à
l économie circulaire et des solutions gaz tournées vers l avenir, d accompagner les
clients à distance dans la réussite de leurs projets énergétiques.
Les missions :
# Traitement des affaires de raccordement client du marché d affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz )
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc ).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l animation des
portefeuilles
- Il contribue au plan d actions de la délégation et des marchés professionnel

Profil professionnel
Recherché

L écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
L orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L organisation : Est méthodique et s assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un
langage écrit juste, approprié et exempt d erreurs

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/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

29 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.05.2021 AU 17.06.2021
- PROLONGATION DU 17.06.2021 AU 08.07.2021 PROLONGATION DU
09.07.2021 AU 29.07.2021

Ref 21-12259.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SRM, l'emploi est responsable de la
surveillance des activités confiées à des prestataires dans le respect du référentiel de
surveillance :
- Il élabore le programme de surveillance des prestations du service,
- Il co-anime la réunion de levée des préalables en lien avec le chargé d affaires,
- Il réalise et pilote la mise en uvre du programme de surveillance,
- Il réalise des actions de surveillance sur le terrain,
- Il constitue le rapport de surveillance et rédige la Fiche d Evaluation Prestataire de
la prestation.
L'emploi peut également être amené à réaliser des interventions sur le terrain si
nécessaire.
Le CSI travaille en étroite collaboration avec le chargé d'affaires pour adapter la
surveillance avec l activité à réaliser et prendre en compte les enjeux du service et
des projets TEM et AT.
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Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse et de synthèse.
Qualités relationnelles, méthode et rigueur.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% sans astreinte sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

action
immediate

VERRIELLE GREGORY
Téléphone : 03 28 68 48 31
Mail : gregory.verriele@edf.fr

SANDU MIRELA
Téléphone : 0328684133
Mail : mirela.sandu@edf.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11398.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis, L emploi est rattaché
au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ), dans une logique de performance
la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
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- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.
Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.
Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).
- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissance technique FM et travaux immobilier est un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32699
L'emploi 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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

16 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 21-12246.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
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de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
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 : 2021-33473
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( 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

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08705.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion en .03
- Prolongation au 30/06/2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08703.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
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heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes chargé de projet.
Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion en .03
- Prolongation au 30/06/2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08699.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité) et de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS, partie comptage et
métrologie.
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients.
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion en .03
- Prolongation au 30/06/2021

Ref 21-12243.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire et sous l'autorité
du chef de la Base Opérationnelle (BO) du FOREZ, l'emploi intègre l'équipe de
Manager de Proximité de la BO de Montbrison?
L'emploi:
- assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des TE et TIP
- assure le rôle de pilote de la charge de préparation de la BO
- adhère et porte la politique d'entreprise
- participe à l'évaluation des collaborateurs en étant notamment susceptible de
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réaliser des entretiens annuels.
- est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.)
- est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
Opérationnelle et/ou de l'Agence.
L'emploi contribue directement à la performance sur le terrain en préparant et faisant
réaliser des activités :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement, renouvellement, raccordement...), entretien et maintenance,
- de type clientèle définies dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage.
Le poste comporte une Astreinte Hiérarchique.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 ES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BEGON PIERRICK
Téléphone : 06.75.73.24.23

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32

26 août 2021
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Mail : pierrick.begon@enedis.fr

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09853.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
287

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Florian De Simone
Téléphone : 06 31 87 94 76
Mail : florian.de-simone@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09857.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09862.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages),
- Vous traiterez des affaires sur colonnes existantes : « relevés de caractéristiques
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techniques de colonnes », appuyer le MOAD Colonnes sur les solutions techniques à
retenir, réaliser des travaux sur colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à
la rénovation complète.
- vous aurez un rôle d'appui au pilotage auprès du responsable de groupe « colonnes
existantes », vous serez force de proposition pour l'évolution des process métier,
vous contribuerez au développement des compétences d'autres CP en mettant en
oeuvre la démarche de PST.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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Référence MyHR : 2021-31530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

VALCKE Gerard
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09865.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31529
L'emploi 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 DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MUNOZ Anne Claire
Téléphone : 06 83 68 42 68
Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09867.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
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taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31526
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-09869.02

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
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partage de compétences.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31522
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

JASKULKE Mathieu
Téléphone : 04 76 20 87 40
Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09864.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
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-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31520
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Mathieu Jaskulke
Téléphone : 04 76 20 87 40
Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10433.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31493
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Jean-Noel Piton
Téléphone : 06 09 38 79 00
Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09861.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-31492
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CASIELLO Caterina
Téléphone : 07 62 64 64 82
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09866.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
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-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques,...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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Référence MyHR : 2021-31486
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24
Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-04475.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

2 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
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Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un challenge que vous relevez
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes proactif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26495
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- FORCLUSION

Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-01173.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
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Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-22524
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24
Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION
- forclusion
- forclusion

Ref 21-12236.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
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mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :
Temps réel
-Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la meilleure solution
technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP
Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence,, suivi du traitement des
dossiers RSI
Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.
Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32689
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-11587.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 juin 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest
Saint-Herblain / Toulouse

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités a organisé la Vente et la gestion de sa clientèle en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpés en Agences.
Le segment Entreprises recherche, au sein de la Région Grand-Ouest, dans le cadre
d une vacance éventuelle :
- Un Responsable du Parcours Client (h/f)
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Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de Commercialisation / Vente ou Relation Client,
vous disposez de 5 ans d expérience ;
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Aisance digitale indispensable
Bonne connaissance de SAP et d Excel facilitantes

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les
propositions commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction
Du Management de l Energie puis mettez en production le contrat, la première
facture et la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

Bi-localisé :
2, impasse Augustin Fresnel
16, rue Saliès - 31100 TOULOUSE
44800 ST HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Céline GAUDREL
Mail : celine.gaudrel@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-12229.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle de Conduite Régionale est le centre névralgique du distributeur, équivalent
d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Il est en charge de la surveillance
24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel, et en
services continus, des réseaux HTA et des postes sources de la région pour
contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de la DR
Picardie.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux HTA
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
-mettre à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées,
-tracer les dysfonctionnements des ouvrages et participer à la saisie d'informations
nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
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Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Le poste est soumis aux Services Continus.
Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33493
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

Ref 21-12228.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SAINT QUENTIN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !
Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Quentin,
composée d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe 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 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.
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.
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 ...
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33503
L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10299.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de CASTRES-LACAUNE, vous animez une équipe
d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, 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 conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous prendrez une astreinte Chargé de Moyens.
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.

Référence MyHR : 2021-31795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Astreinte

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

31 août 2021

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

Ref 21-12213.01

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 2ème Couronne de la DIEM IDF Est située à
Brétigny, vous assurez l animation des activités d intervention 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.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé 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 et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
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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,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.
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.
Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du GRDF.
L'astreinte impose 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. 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Ref 21-12212.01
RTE

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
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Service Liaisons Aériennes 1
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions
L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets du domaine Liaisons
Aériennes.
Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d études et de
travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples (ex: remplacement d'un disjoncteur, liaison souterraine
courte) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
Il saisit ou contrôle dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il peut réaliser des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Profil professionnel Vous souhaitez contribuer à la réalisation d ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.
Recherché
Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se).
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d électricité seront des atouts pour votre
candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Fabien RANCOULE
Téléphone : 06 74 40 47 73

20 juil. 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10320.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera :
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31203
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

30 juil. 2021

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

Ref 21-12206.01
EDF

Date de première publication : 29 juin 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier de PONT de CLAIX
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FSDUM 415543254
Position F

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

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le titulaire de l'emploi :
- propose des solutions de réparation (en usinage, soudage, revêtements ) sur des
pièces et ensembles de pièces hydromécaniques, sur des révisions complètes de
groupe, en s appuyant sur les retours d expérience et les référentiels de la Division
HYDRO et d'HYDRO REPARATION.
- élabore les plannings de réalisation,
- définit les ressources, matériels et consommables nécessaires à la réparation ainsi
que le plan de contrôle à mettre en uvre pour s assurer de la qualité de la
réalisation,
- réalise le dossier d affaire atelier en rédigeant les modes opératoires des
réparations qui seront faites en atelier (Gammes d usinage, Modes opératoires de
soudage et documents de travail),
- rédige les cahiers des charges, les consultations et l ensemble du processus achat
des prestations de son affaire, qui seront sous-traitées
- réalise les approvisionnements de ses affaires,
- assure l appui et le suivi de la réparation de la pièce en atelier, ainsi que le suivi
des prestations réalisées à l externe (suivi des coûts, qualité et délai), et fait le
reporting auprès de l encadrement de l atelier, du Pôle Technique d'HYDRO
REPARATION et du client,
- intègre les règles techniques de sécurité, de sûreté, et d environnement,
- rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
- apporte dans son domaine de compétence un appui technique aux opérateurs et
membres de l équipe.
Dans sa mission, l emploi est en relation directe avec le coordonnateur et les
membres des équipes de l atelier, ainsi que le Pôle Technique à l État-major
d'HYDRO REPARATION.
Il peut être amené à participer à des réseaux transverses à la Sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine de la mécanique, de l'usinage, du soudage
Expérience dans la maintenance des roues de turbines hydrauliques.
Maîtrise des outils bureautiques.
Travail en équipe.
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée.

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier.
En cas de mobilité géographique :
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
par l entreprise (MIPPE)
Logement EDF selon disponibilité du Parc Logement par les services immobiliers d
EDF, en rapport avec la composition familiale
Majoration résidentielle : 24,5%
Durée du Mandat : a minima 4 ans
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l Unité gestionnaire de son contrat de travail

Lieu de travail

Atelier HYDRO REPARATION de PONT de CLAIX
7 Allée de la Houille Blanche 38800 LE PONT de CLAIX
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( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Jéremy MISSUD Chef Atelier
Téléphone : 06 07 18 16 01

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

20 juil. 2021

Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 20-22659.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz,
en situation normale et perturbée. L'emploi agit dans le strict respect des procédures
administratives, techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées
conformément à sa lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de
BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
-à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
-à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
-aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages,
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
L autonomie, la rigueur, la responsabilité, l esprit d équipe, la curiosité et la capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles d écoute et d analyse
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

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.
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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

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Astreinte

CHAMPENOIS Philippe
Téléphone : 06.22.93.77.14
Mail : philippe.champenois@grdf.fr

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf,fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION JUSQU'AU 30.09.2021
- PROLONGATION DU 12.01.2021 AU 31.03.2021 INDICE 2

Ref 21-12197.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior Sc - Superviseur Exp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargés d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi en SC aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences, les
missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès:Temps réel:
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- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes - Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes
Temps différé :- Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiches
Chronologique de Man uvre - Vérifier la conformité des documents de mise en / hors
exploitation et rédiger les AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en
amont de la phase travaux
Gestionnaire Du Dépannage: Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé:
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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.

Référence MyHR : 2021-33115
L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-12189.01

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior - Superviseur Exploi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Languedoc Roussillon, vous intégrez le Bureau d'Exploitation,
localisé à Nîmes, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le bureaux
d'exploitation s'engage dans la création de l'Agence ASGARD (Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du Dépannage). Le métier de
Chargés d'exploitation va évoluer vers un métier de SED, le Superviseur Exploitation
et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
A l'issue de la montée en compétences, les missions suivantes proposées :
GDA, Temps réel:
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- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les Note d'Information Préalable /Fiche Chronologique de
Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux
GDD, Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé:
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2021-33117
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-12186.01

6 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Ais Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants
En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier de
l'Aide nationale au Logement (A.N.L.) versée aux agents statutaires qui sont conduits
à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

Ref 21-12183.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Essais Chimie Environnement
POLE CHIMIE METHODES

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences.
Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les procédures et modes
opératoires en s appuyant sur
sa connaissance des procédés et des techniques analytiques.
Postures et rôles clés du Chargé de préparation :
- il est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- il contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- il capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- il élabore des cahiers de charges pour des activités sous-traitées,
- il participe au suivi des intervenants prestataires dans leurs activités (préparation
d'activité, levée des préalables et PDP)

Profil professionnel
Recherché

'Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et/ou enviro, maîtrisant bien les
fondamentaux sûreté et techniques du métier et de la préparation de d'activité (ADR,
RK...).
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, doit suivre la bonne réalisation des
activités, prendre en compte le REX et doit travailler en proche collabaration des
intervenants, des CAP et du management.
La polyvalence entre préparateurs est nécessaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02 54 45 82 41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

Ref 21-12173.01

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02 54 54 92 44

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

13 juil. 2021

Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09352.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Montmélian, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité. Vous intégrez le pôle plaine et l encadrement
de l'agence intervention Savoie.
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 collaborateurs 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.
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Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre du projet fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-30830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14
Mail : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-12161.01

Date de première publication : 29 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
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.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33334
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-09968.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci
- Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser et lancer les
actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
-Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- Prendre en compte les aspects sécurité des tiers, des intervenants et sécurité des
alimentations en électricité.
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- Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. Prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
- Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites
à donner des évènements du réseau.
- Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- Accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannage.
- Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-31588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RODET Claudine
Téléphone : 06 65 41 64 64
Mail : claudine.rodet@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-07073.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d Annecy pour l Agence Interventions
d Annecy-Léman, en qualité de programmateur senior, vous participez à
l organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l Agence. Votre
métier consiste à :- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et
aux chantiers réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les
préparateurs et encadrants de ces bases- programmer des rendez-vous avec les
clients - piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en
lien avec l activité. En tant que référent métier de votre équipe, vos principales
missions sont :- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA, en particulier sur la technicité des interventions - le pilotage de programmes
travaux (Linky, maintenance...) - l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs). - la programmation des
activités complexes selon différents paramètres (gestion des priorités, des
disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
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dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques. Conformément
aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d activité. Vous avez le
goût et la capacité de transmettre vos compétences Vous aimez participer à
l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers de la formation, du
contrôle et du suivi des objectifs Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Compétences transverses :
Capacité d'adaptation
Autonomie
Confiance en soi / Maîtrise de soi
Sens du client

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0 Dans le cadre de la
politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier d l Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein : - Sans enfant : 25 % - 1 enfant : 32 % - 2 enfants : 38 % - 3 enfants
et + : 45 %

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

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.67.13.78.18
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion
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Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05763.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.

L'Hypervision du Domaine Opérations recherche un Hyperviseur d'Activités Electricité
en charge du suivi de la Performance et de l'Hypervision des Activités.

L'emploi assure la production, le suivi et l'analyse de la performance :
- Production des modèles d'activités et suivi dans l'année (suivi des effectifs,
imputations des heures PV...),
- Analyse des indicateurs de performance économique en lien fort avec le Contrôle de
Gestion (coûts unitaires, taux de PI, achats, ERES59...),
- Production des indicateurs de performance, d'efficience de la programmation, et de
la réalisation des interventions (réseaux et clientèle),
- Production d'autres indicateurs métiers permettant de tirer la performance et
d'accompagner les CPA et les BO,
- Production et suivi du tableau de bord du domaine.

L'emploi est en relation avec les MPRO du domaine, les CPA des Agences
Interventions, l'emploi participe au comité Programmation.

L'emploi maîtrise les outils suivant pour en faire des requêtes et exploiter les données
: PGI, Cinke O, Pictrel, Cinke P (puis Cinke Evol), SAGEIR, GINKO RC, SGE (SGO),
OSCAR et SIDECAR...
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

En complément l'emploi peut être amené à piloter un ou plusieurs programmes
maintenance sur le territoire d'une agence ou à la maille DR.
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L'emploi contribue directement à la performance du Domaine, à l'amélioration de la
QF et à la satisfaction de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit être doté de capacités d'analyse et de synthèse, d'esprit d'initiative, de
rigueur et de capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution, il doit avoir
un fort sens du résultat.
L'emploi doit avoir le sens du collectif, les qualités relationnelles permettant de
travailler en équipe et un goût prononcé pour les métiers techniques du domaine
réseau électrique.
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

L'emploi est basé à Chambéry dans un environnement agréable entre lacs et
montagne.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion+FSDUM

Ref 21-12386.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

344

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position E

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi pour le domaine électrique :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régi THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

Ref 21-12379.01

17 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 10

1 Responsable D'equipe Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du service Automatisme Électricité Électronique, le Responsable d Équipe
appartient à l équipe d encadrement de la section Électricité.
Vous êtes rattaché au Manager Première Ligne et animez une équipe qui vous est
affectée.
Il planifie et priorise l'affectation du travail à réaliser aux équipes
A ce titre, l emploi :
- planifie et priorise l'affection du travail à réaliser aux équipes d'intervention.
- contribue majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en uvre des leviers de professionnalisation.
- accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maitrise de la
pratique professionnelle.
- réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque personne de
l'équipe.
Il est responsable du respect et de l'application des règles Sûreté, Qualité,
disponibilité, sécurité et radioprotection, levier de performance humaine PFI.
Il participe au choix des priorités.
Il est régulièrement sur le terrain suivant une périodicité décidée par le Service.
Il contribue au Retour d'Expérience et est force de propositions

Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la maintenance nucléaire est
indispensable, domaine électricité. Compétence pour le management. Première
lecture des organisations au sein d un CNPE nécessaire.
La rigueur et le sens du travail en équipes sont des qualités nécessaires qui vous
permettront de réussir dans cette fonction.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs indiqué est 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

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 0563293139
Mail : guillaume.bernard@edf.fr

22 juil. 2021

Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-07804.03
ENEDIS

POKORSKI STEPHANE
Téléphone : 0563295205

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
346

RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes, choisissez votre
étendard !
Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du
développement des réseaux électriques afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des nouveaux clients tout
en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les réseaux HTA, les
réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître d'ouvrage, en
garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis, au meilleur
coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.
L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en :
Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la
mise en service, Elaborant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage
de réalisation des travaux pour des projets plus
complexes du type : alimentation de ZAC, affaires nécessitant une coordination
sensible avec les collectivités ou d'autres concessionnaires, Garantissant, en tant
qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble des acteurs internes
pour respecter l'engagement client. Apportant, dans les délais impartis, des réponses
fiables aux demandes techniques (en se tenant informé des politiques nationales et
parisiennes),

Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
et l'agence Structures afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers,
sécurité, techniques) et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des
salariés du domaine Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29290
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Martial Joseph 0610913673
Téléphone : 06.10.91.36.73
Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73
Mail : martial.joseph@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09490.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

348

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie. Dans le cadre de notre mission, nous assurons :
- L'accueil des demandes clients Marché d'Affaire
- La programmation des chantiers raccordement
- La réfection des sols suite aux travaux sur la Voirie
- Le contrôle sur la conformité financière
- La gestion des marchés prestataires
- La gestion du Système d'Information (SI)
Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le cadre du PIH, la satisfaction client et
l'acceptabilité des travaux clients par la Ville.

Au sein de notre équipe SI composée de 3 personnes, vos principales missions
consistent à :
- Administrer les outils informatiques nationaux (e-plans, rosanat, e-rc, IEP, OSR et
demain RACING etc.)
- Administrer les outils informatiques locaux (REGARD, PARASOL...)
- Prendre en charge des projets de déploiement d'outils ou de nouvelles
fonctionnalités à destination des agences et des prestataires
- Accompagner ces derniers dans l'utilisation des différents SI et en piloter l'utilisation
- Elaboration de tableaux de bord de pilotage au profit des agences (Denodo,
Jaspersoft)
- Gestion des habilitations des utilisateurs et paramétrage des circuits d'échanges
Profil professionnel
Recherché

- Proactivité
Curiosité
- Aisance à l'oral
- Travail d'équipe
Rigueur
- Capacité d'animation
- Connaissances outils et métiers raccordement
- Connaissances du SQL serait un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30898
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Souad BELGHAZI
Téléphone : 06 38 98 45 74
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref 21-12306.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

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

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets Realisation (stn) H/F

Description de l'emploi

&#61607; L Emploi est responsable de l atteinte des résultats des affaires
multi-spécialités qui lui sont confiées sur l ensemble des matériels et/ou systèmes
inclus dans celles-ci, quelles que soient les spécialités intervenantes.
&#61607; A ce titre :
&#61607; Il représente le Service dont il dépend dans le cadre de sa mission, et à ce
titre, peut participer aux différentes réunions de projet.
&#61607; Il pilote et anime les ressources humaines dédiées aux projets. Dans le
cadre de la préparation, de la réalisation et du REX de l affaire, l Emploi anime
l équipe des correspondants métier impliqués dans l affaire et suit les engagements
pris par chaque service.
&#61607; Il assure la communication entre le Projet et le Service et s assure que le
Service est représenté aux réunions associées..

&#61607; Il maîtrise l ensemble des prestations réalisées sur les matériels de sa
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responsabilité qu elles soient liées à la spécialité dominante ou à des spécialités
connexes.
&#61607; Il maîtrise la globalité de l intervention : préparation, réalisation et REX (y
compris vers les chargés d affaires ensembliers le cas échéant).
&#61607; L Emploi est amené à suivre la bonne exécution des contrats locaux et/ou
nationaux
&#61607; Il est responsable de la bonne réalisation de la surveillance dont il valide le
programme et les Fiches d Evaluation de la Prestation (FEP).
&#61607; Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l affaire
(chargé de surveillance, Chargé d affaires, technicien, etc. ) en rappelant les enjeux
et exigences, en favorisant l analyse et l initiative par un questionnement régulier et
des délégations ciblées en terme de responsabilités.
&#61607; Par sa connaissance approfondie de l affaire et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.
Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
- les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'alerte avec obligation d'habiter dans
la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

AXELLE GAY

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

Ref 21-12277.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

2 Charge D'affaires Projet Automatismes H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d équipe, le Chargé d Affaires Projet Automatismes
est un expert dans son domaine.
Il est garant de la préparation, de la réalisation, de la surveillance et du retour
d'expérience d'affaires multi-spécialités ou à fort impact process, pour lesquelles il est
missionné dans le cadre des Projets Arrêt de Tranche, Tranche en Marche ou
Pluriannuel.
Pour cette mission, il :
- Garantit la mise en uvre de la maintenance dans sa spécialité en priorisant ses
activités tout en respectant les exigences des Projets Tranche en Marche, Arrêt de
Tranche et Pluriannuel.
- Participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en
identifiant puis en analysant les activités afin d'améliorer l'anticipation et
l'augmentation de la visibilité du Service et d'optimiser les durées d'arrêt et les coûts
engagés.
- Garantit le respect des règles en terme de sous-traitance.
- Assure le suivi et le respect du budget de son affaire
- Contribue à la disponibilité des matériels du service en planifiant les interventions,
en appliquant les programmes de maintenance, en optimisant les activités du service
et en apportant son expertise.
- Contribue aux partages d'expériences interne ou externe au CNPE, en initiant les
retours d'expériences.
- Intègre dans ses activités quotidiennes, et accompagne auprès du service , les
pratiques de fiabilisation des interventions.
- Réalise l analyse de risques afférente à son projet.
- Participe au maintien et au développement des compétences internes du service en
accompagnant les intervenants dans leur démarche d'apprentissage, en apportant
l'appui et l'expertise nécessaire dans les phases de préparation, de diagnostic et de
traitement des aléas techniques, en proposant et dispensant des formations
techniques.
- Participe à l animation des réseaux du service (CS, HMI, I.I., SNR, Régulation)
- Réalise des formations spécifiques.
- Réalise des analyses formalisées dans les domaines matériel et organisationnel,
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avec si besoin un appui extérieur.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une connaissance approfondie du fonctionnement d'une centrale et du
métier d'Automaticien,
- intégrer les prescriptions relatives à l'exercice du métier pour la préparation,
l'exécution, la coordination des activités, et la capitalisation du REX.
- mener des analyses pertinentes sur les activités sensibles ou problèmes récurrents,
- avoir les qualités pédagogiques nécessaires pour l'appui des intervenants sur le
terrain,
- avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d un
travail transverse,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travailler en horaires
postés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.69.00

Ref 21-12267.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'opérateur Conduite :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Poste soumis à aptitude médicale 3x8 et DATR
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Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-12253.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !
Vous intégrez le Domaine Raccordement Ingénierie de la DR CAZ au sein de
l'Agence Travaux et Ingénierie Structure, vous avez la responsabilité d'une équipe de
Chargés de Projets ((études et travaux) basés sur le site d'Antibes.
Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région de la côte
d'Azur est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !
Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :
- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des Coloc...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
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d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

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 : 2021-33477
L'emploi 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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

Ref 21-12240.01
EDF

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14
Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
POLE ENVIRONNEMENT
(413020265)
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Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 10

1 Referent Chimie Environnement H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du recueil de prescription du personnel, les règles de sécurité et
d'environnement, des contraintes d'exploitation, l'emploi :
- définit en cohérence avec les doctrines et prescriptions nationales, la réglementation
en vigueur, les procédures d'exploitation et la politique de maintenance sur les
matériels de sa spécialité.
- analyse les performances des matériels et process de sa spécialité et les éléments
précurseurs.
- vérifie le contenu technique des CCTP à enjeux et réalise les consultations et appels
d'offres à enjeux de son domaine
- pilotage des contrats ou des affaires à fort enjeu.
- capitalise l'ensemble des informations nécessaires au maintien et à l'amélioration
des performances des matériels et process.
- propose des évolutions des méthodes de maintenance et d'exploitation, des actions
de progrès basées sur la valorisation de bonnes pratiques repérées sur l'unité ou sur
d'autres CPT.
- réalise des activités d'exploitation et d'analyses sur le terrain aux côtés des
techniciens
- participe aux réunions d'organisation des activités et aux réunions transverses
métiers (TEM/TEA) sur son domaine d'activité.
- contribue à l'atteinte des missions et des objectifs du service en participant à
l'élaboration et au suivi du contrat d'équipe, en proposant des actions de progrès.

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Référent Chimie
Environnement en plage E pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des
moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la demande et
complète la fourniture d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés
d entreprises prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et
écologique, appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site.
Conformément aux bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la
conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour
garantir l équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de
sécurité d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
- Expertise chimie environnement des centrales thermiques
- Connaissance des installations de production thermique et des installations de
dépollution des fumées
- Connaissance du process d'une centrale thermique
- Diplôme : à minima bac+2 - chimie

Compléments
d'information

- Expérience supérieure à 5 ans dans l'exploitation des process chimiques
(production eau déminéralisée, traitement des effluents des installations de
production thermique) et dans la réalisation d'analyses chimiques en laboratoire
interne EDF
- Capacité d'analyse
- Rigueur
- Bon relationnel
- Organisation, méthodologie et autonomie
- Maîtrise des outils informatiques (suite office notamment)
Poste publié à effectif constant.
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L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%
Lieu de travail

SITE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dstp-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Thomas LALIS
Téléphone : 02 40 44 32 09

21 juil. 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09871.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Projets Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
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Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui sur certains aspects du métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques,...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis,vous bénéficierez de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
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- 3 enfants et + : 49 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PITON Jean-Noel
Téléphone : 04 50 48 73 32
Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-04480.03
ENEDIS

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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ANNECY TRAVAUX
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Projets Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
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partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-26497
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

361

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION
- forclusion

Ref 21-12235.01

Date de première publication : 29 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Yonne (89)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
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- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Rue Saint Exupéry
89470 MONETEAU
( Yonne - Bourgogne )

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=3754&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

GARNIER Romain
Téléphone : 07 62 78 35 61

Ref 21-12233.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
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Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe
Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

20 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10409.03
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU 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 des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle
d'Alençon (Orne)
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.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
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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.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et 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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31941
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick BOUGEARD
Téléphone : 06.61.55.73.14
Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION PLAGE M3E

Ref 21-12185.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
Position E

INTERVENTIONS RESEAU 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 des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Cellule de Pilotage des
Activités.
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 les Bases Opérationnelles, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33129
L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 21-12170.01

26 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE EXPLOITATION

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsables D'équipe (sps) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au service protection de site du CNPE Bugey. l'emploi est
détaché vers le hors quart.
Les activités réalisées hors quart :
Le salarié détaché vers le hors quart aura notamment en charge les missions
suivantes (non exhaustif) :
- Piloter des dossiers transverses en lien avec des aspects techniques,
organisationnels, matériels, ou avec la formation, la documentation,
l accompagnement et la conduite du changement (ex : intégration d ICEDA sous
l angle sécuritaire, Ecriture de gammes d Essais Périodiques ou de maintenance
préventive)
- Participer à la demande de l Etat-major PS à certaines réunions sur le thème de
l incendie ou du PUI.
- Participer à la préparation des activités sur les modifications du domaine sécuritaire,
avec notamment l analyse des impacts sécuritaires pendant la phase réalisation des
travaux. Le salarié sera l interlocuteur avec le Chargé d Affaires de l équipe
commune (visite chantiers pour évaluer les impacts sécuritaires des travaux ).
Les activités réalisées en quart :
Le RE de journée, peut à tout moment, remplacer un RE dans une équipe
d exploitation, en 3*8. Les missions principales du RE sont (extrait du NC PS)
- Il manage une équipe de quart (en 3*8)
- Il est chargé d exploitation sur les systèmes appartenant à la Protection de Site
- Il est garant de l effectif minium, dans le respect de la doctrine et de la
réglementation du travail
- Il contrôle la qualité des cahiers de quarts, les valide, anime les relèves et réunions
d exploitation
- Il est responsable du 1er niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses quarts

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations est requise.

Compléments
d'information

emploi en horaire de journée mais susceptible de d'effectuer un travail en 3x8
Le candidat susceptible d'être retenu devra pouvoir être assermenté.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

REMI ENTEMEYER
Téléphone : 04 74 34 26 75
Fax : 06 61 38 26 09

Ref 21-12388.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position D

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi appartient à la section ELECTRICITE du service Machines
Tournantes Electricité.
En tant que référent technique de son domaine, il est en appui de la MOA / MOE du
service.
Afin de maintenir un bon niveau de sûreté et de fiabilité des équipements dont il a la
responsabilité, il prend en charge:
- L instruction d affaires techniques, le pilotage de Task-Force et l anticipation des
menaces techniques sur les matériels du domaine ELEC
- Le traitement des constats issus d aléas ou de fortuits rencontrés sur les matériels
du domaine ELEC
- La réalisation d expertises techniques sur l installation en appui aux projets Arrêts
de Tranche et Tranche en Marche
- L instruction et la justification technique des demandes de l Autorité de Sureté
Nucléaire

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en maintenance électrique,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique (dont
EAM et ECM) et de gestion,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régi THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-12387.01

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

17 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position D

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 11

1 Charge D'affaires Ensemblier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets de la DPN, du
Manuel Qualité, l'emploi coordonne et anime :
- les marchés d'importance significative, en particulier les marchés plaques en liaison
avec l'acheteur chargé du contrat et le Responsable de la Politique
Industrielle(R.P.I.),
-la capitalisation des objets pour le compte de la section
-le pluriannuel de la section en lien avec le représentant PLURI du service et du site
- l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet défini, de la
préparation au Retour d'Expérience (REX), afin de garantir la réalisation optimale des
opérations de maintenance et/ou d'exploitation de son affaire et de contribuer à
l'atteinte des objectifs des projets du site.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régi THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 06.67.30.80.28

17 août 2021

369

Ref 21-12372.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Chargé D'affaires Et De Projets Pr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Prévention des Risques du Centre
Nucléaire de Production d Electricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL).
Conformément au guide des Métiers de Maintenance et de Projet en Exploitation (
MMPE), l emploi a la responsabilité de la gestion et de la coordination d affaires
transverses. A ce titre il est le correspondant Métier du service Prévention des
Risques sur le projet tranche en marche et ponctuellement du projet arrêt de tranche
Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l'emploi effectue les analyses de
risques intrinsèques ou transverses en déterminant les risques potentiels pour
chaque séquence d activités et en indiquant les parades adaptées.
Il effectue la planification, la préparation, la coordination ; le suivi et le retour
d expérience (REX) d affaires et des interventions du service Prévention des
Risques.
Il rédige des procédures, assure l'intégration des modifications et veille à la bonne
intégration des prescriptions. Il contrôle la qualité des fonds documentaires et des
bases de données. Il assure une expertise dans son domaine de compétence
L emploi travaille en service discontinu et est susceptible de comporter une astreinte
d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection, de la prévention incendie et du transport des matières dangereuses.
Il présente des aptitudes en matière de coordination, de planification et de gestion
d affaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
Poste susceptible de travailler en horaires postés
Le taux de services civils est indiqué hors majoration éventuelle d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82400 VALENCE
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GOUETARD Yvonnick
Téléphone : MDL PR
Fax : 05 63 29 35 40
Mail : yvonnick.gouetard@edf.fr

22 juil. 2021
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Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10510.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Chargé(e) De Négociation Et Relations Bailleurs H/F

Description de l'emploi

Enedis est locataire de la majorité de ses sites tertiaires et/ou d'exploitation. Dans ce
modèle, il faut assurer une relation permanente à plusieurs niveaux avec les
propriétaires (financière, juridique, technique...). Un des acteurs clé de cette relation
est le Chargé(e) de Négociation et Relations Bailleurs
Le Chargé(e) de Négociation et Relations Bailleurs intervient sur les (re) négociations
et les résiliations des baux relevant de son périmètre de ses responsabilités et assure
la relation courante avec les bailleurs. il est l'interlocuteur clé en matière de Gestion
Immobilière sur le territoire de la DRIM (Délégation Régionale Immobilière Grand
Ouest)
* Mener les actions de (re) négociation ou de résiliation des baux dans la recherche
continue de performance économique pour l'Entreprise. Pour se faire, il est en lien
avec les acteurs de la Direction Immobilière (DI) tels que la Gestion Locative, les
Chefs de projet Occupation dans le cadre de la stratégie d'occupation du territoire, les
Chefs de Projets Immobiliers dans le cadre des Opérations Immobilières, du
Département Travaux... Il est également en lien avec les Directions Régionales dans
le cadre des résiliations ou des prises à bail. Il s'appuie si besoin sur les Experts
Négociation et Relations Bailleurs de la DI
* Rédiger les baux, baux de sous location, term sheet (document contractuel en
amont reprenant les termes essentiels d'un bail), avenants, conventions, en lien avec
les juristes
* Contribuer aux projets à enjeux en appui aux Chefs de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels d'offres, à la négociation et aux suivis des contacts avec les
promoteurs dans le cadre de BEFA (Bail en l'Etat de Futur Achèvement)
- Recherchant des sites en lien avec les acteurs locaux et élaborant des projets de
baux dans le cadre de prise à bail
- Contribuant aux restitutions des sites existants dans le respect des clauses du bail
(négociation de soulte et/actions à mener avant de libérer les sites)

Profil professionnel
Recherché

* Intervenir en second niveau pour garantir le respect des obligations des bailleurs (le
premier niveau est assuré par le Property Manager -PMeur) en lien avec les
Gestionnaires de Parc, les Experts et/ou juristes si besoin
* Piloter les relations avec les bailleurs en :
- Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique
- Négociant avec les bailleurs en cas de manquements et éviter ainsi les contentieux
- Pilotant le PMeur qui doit assurer des problématiques de gestion locative courante
sur son périmètre
- Assurant l'interface entre les acteurs de la DI et les bailleurs sur le territoire de la
DRIM
Avoir des connaissances et/ou appétences
* juridiques en droit immobilier et notamment du bail commercial, droit des contrats
* du marché immobilier régional, de ses acteurs et de ses pratiques
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* En matière de Facility Management Technique Bailleur (FMT- entretien technique
des bâtiments et de leurs équipements)
* En matière réglementaire (santé sécurité et environnement)
Avoir des compétences
* Financières
* Commerciales
* Rédactionnelles
Avoir des capacités
* Méthodes et rigueur
* Analyse et synthèse
* Qualités commerciales et relationnelles
* Négociation et force de persuasion
Compléments
d'information

Des déplacements sont possibles sur le territoire de la DRIM Grand Ouest.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-31361
L'emploi 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 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle VERNEAU
Téléphone : 06.22.68.76.34
Mail : emmanuelle.verneau@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021
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Ref 21-11657.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 11

1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) pilote d'affaire et projet
Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.
Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l intégration des projets ainsi qu à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en uvre;
- Promouvoir les actions d optimisation du SI et accompagner leur mise en uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires ).
Vos capacités d analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
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mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:
* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d intérêt ou
curiosité pour cet emploi osez !
Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure
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

CNPE DE GOLFECH
82401 VALENCE D AGEN VALENCE D'AGEN
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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.
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Olivier RICHARD
Téléphone : olivier-bernard.richard@edf.fr
Mail : sandrine.senaux@edf.Fr

Sandrine SENAUX
Téléphone : sandrine.senaux@edf.Fr

Ref 21-12367.01

5 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert

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 de la Feuille de Route du GMR pour son équipe.
Lieu de travail

122, Route de Fameck 57270 UCKANGE
( Moselle - Lorraine )

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=

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68
Mail : stephane.mizerski@rte-france.com

22 juil. 2021
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Ref 21-12364.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés.
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au
respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et
coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail

122, Route de Fameck 57270 UCKANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=
Action
immédiate
1er niveau

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68
Mail : stephane.mizerski@rte-france.com

Ref 21-12353.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM 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

L'Agence Hypervision du domaine opération a pour mission d'appuyer les équipes et
certains prestataires du domaine. En pratique, cela implique de :
- Suivre et analyser les indicateurs de performance
- Assurer le suivi de projets transverses
- Piloter efficacement de nombreux prestataires

Rattaché au chef d'Agence en tant que cadre appui maintenance & élagage :
- Vous pilotez 4 chargés d'affaire élagage
- Vous êtes gestionnaire des contrats d'élagage, avec des enjeux majeurs à la clé :
sécurité des prestataires, pilotage
- Vous animez des revues de portefeuille trimestrielles avec tous les prestataires ;
vous êtes également en lien proche avec la Plateforme d'Achat de Nancy, ainsi
qu'avec la cellule prestataire de la DR
- Vous contribuez activement au développement et au maintien des outils
informatiques permettant d'optimiser le travail des chargés d'affaire et des
prestataires élagage
- Vous avez un rôle d'appui et d'expertise concernant l'utilisation des outils de suivi de
la maintenance (GMAOR, e-GMAOR, e-maintenance), et vous contribuez activement
aux groupes de travail nationaux/animations sur le sujet afin d'orienter les
développements. Grâce à la maîtrise de ces outils, vous réalisez ou pilotez des
analyses de performance afin d'optimiser la performance opérationnelle et financière
des programmes (analyses de coûts unitaires, mesure du taux de réalisation du
programme maintenance)
- Vous êtes en charge de plusieurs programmes de maintenance et vous êtes en
appui des bases d'exploitation en cas de difficulté technique
- Par une présence terrain forte et des contacts réguliers avec les bases
opérationnelles de la Direction Régionale, vous contribuez à identifier les irritants et
questions techniques des exploitants
- Vous êtes amené à encadrer des alternants ingénieurs et des stagiaires qui
prennent en main des sujets spécifiques
- Vous contribuez à l'animation de l'Agence Hypervision : réunions d'équipes,
contribution au Plan d'Actions Prévention, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en gestion de projet, de portefeuilles
d'affaires et en gestion de prestataires. Des connaissances techniques sur les
réseaux de distribution seront un plus. Vos compétences managériales, vos capacités
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d'animation et vos qualités interpersonnelles vous permettent de coordonner une
équipe, et de gérer de multiples interfaces internes et externes sur des sujets
techniques, organisationnels et commerciaux. Vous avez le sens du résultat et un
intérêt marqué pour le pilotage de la performance (budget, qualité), mais également
un intérêt pour les métiers de l'exploitation et le souhait de contribuer activement à la
résolution de problèmes techniques concrets.
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 : 2020-21005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 03.83.93.71.49
Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

Ref 21-12351.01

20 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes D I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04
Mission
Au sein du service Contrôle Commande :
-L emploi réalise et porte les études techniques du domaine d activités CCL et TCM/TCD en
préparation des décisions d engagement de construction, renouvellement ou réhabilitation
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d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
-Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux du domaine d activités CCL et
TCM/TCD.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
-Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
-Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
-Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
-Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
-Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
-Il apporte son conseil au management de projet.
-Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
-Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
-Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
-Il est en lien avec les prestataires.
Connaissances, des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau TCM/TCD, des règles techniques de renouvellement CCL des ouvrages postes du
Réseau de Transport d Électricité et des politiques industrielles relatives aux achats de
l'Ingénierie Réseau.

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles pour le travail en équipe.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Olivier POISSON
Téléphone : 02 40 67 33 62

Ref 21-12342.01
ENEDIS

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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HAUTE MARNE PV
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie de la DR Champagne-Ardenne. L'agence
est composée de 5 pôles (environ 60 agents) en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et de
maintenance lourde du réseau de la DR.
Vous animerez un groupe de 10 à 15 chargés de projets/conception basés à Brottes
et Bettancourt.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe, de :
- mettre en oeuvre les programmes travaux imposés (raccordement marché d'affaire)
et délibérés
- piloter et suivre l'activité des chargés de projets par des revues de portefeuilles
mensuelles
- participer à garantir une satisfaction clients de très bon niveau
- garantir un respect des règles de conformité technique pour les ouvrages construits
sous votre maîtrise d'ouvrage
- optimiser les coûts unitaires des réseaux construits.
- accompagner le changement au sein des équipes (outils, méthode, organisation).
Vous serez en relation directe avec l'ensemble des parties prenantes internes et
externes afin de mener à bien vos missions (AREX, Cartographie, Exploitants,
Territoires, MOAD; prestataires, clients, collectivités, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les parties prenantes
externes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

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 : 2021-33483
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

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.

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-12326.01

20 août 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIRES
DIRES
DIRES
DIRECTION DE L'INNOVATION GROUPE
ETAT MAJOR

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Innovation, Responsabilité d Entreprise et Stratégie (DIRES),
la Direction de l Innovation du Groupe a pour mission principale :
- d améliorer l articulation entre innovation et stratégie (raison d être, chantiers Cap
2030) en créant davantage de synergies et de cohérence entre les initiatives H1
(innovation incrémentale) et H2 (innovation adjacente) disséminées au sein des
métiers ;
- de mettre à disposition des métiers, des méthodes et des outils pour faciliter et
professionnaliser la concrétisation des idées et des projets d innovation (passer de la
phase d idéation à la phase d accélération puis d industrialisation).
Rattaché(e) au Directeur de l Innovation du Groupe, l assistante de direction
intervient sur les sujets suivants :
- L'assistanat du Directeur de l Innovation du Groupe
- L organisation des réunions et des déplacements du Directeur
- Des missions spécifiques données par le Directeur ou l Appui Mission Coordination
- La rédaction de compte rendu de réunions
- L organisation des séminaires de la Direction en appui au Responsable
Communication.

Profil professionnel
Recherché

* Expérience : 3 à 10 ans d expérience
* Bonne connaissance des enjeux du Groupe
* Langues : français et anglais courant
* Qualités d organisation, d animation de réseaux
* Adaptabilité, autonomie, rigueur
* Sens relationnel
* Discrétion et confidentialité

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de la Défense
92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

Julien VILLERET
Téléphone : 01.56.65.02.77

Ref 21-12321.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication H/F

Description de l'emploi

Le/la chargée de communication applique la stratégie de communication et collabore
au plan de communication. Il/elle pilote le plan qui en découle, en étant garant de son
bon déploiement.
Il/elle élabore et propose les messages essentiels en fonction des cibles et adapte les
moyens en conséquence.
Il/elle assure l'animation éditoriale de l'unité et met en oeuvre la conduite du
changement sur ses projets.
Il/elle s'assure de la conformité de ses actions avec les process en cours à Enedis.
Il/elle assure spécifiquement l'appui communication de la Direction du Territoire de
Corrèze et anime la communication des autres territoires, en particulier au sein du
COPILTER.
Le/la chargée de communication vient également en conseil auprès du management
en apportant sa vision analytique, à mobilisant et valorisant les bonnes pratiques et
innovations.
Il/elle assure le pilotage et le suivi avec les prestataires, accompagne avec exigence
et bienveillance les jeunes apprenties dans le développement de leurs compétences.
Il/elle participe à l'animation des relations avec les médias : Il/elle fournit aux
journalistes les éléments leur permettant de comprendre la stratégie de l'entreprise et
ses enjeux.
Il/elle contribue à développer la valeur de la marque ENEDIS.
Rattaché (e) au Chef de projet communication il/elle est capable de se voir déléguer
une partie des activités.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe, Il/elle est capable d'évoluer vers de la polyvalence technique :
rédactionnelle, graphisme, audio-visuel, réseaux sociaux, organisation évènementiel,
...

Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-33568
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOUARDAT MARC
Téléphone : 06.68.73.17.63
Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-12303.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Structure Hors Quart

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 11

1 Préparateur Référent Chargé De Consignation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du site, des Règles Générales d'Exploitation, des
règles de sécurité des installations le titulaire de l'emploi assurera les activités
suivantes :
analyse des activités préparées par les projets AT,
préparation (écriture et / ou contrôle) des demandes de régimes,
rédaction de dossiers spécifiques pour le pôle temps réel (conduite 3x8),
rédaction et veille à l application conforme des DAC (dossier d activités conduite).
appui aux métiers pour le développement des analyses transverses,
participation aux analyses de risques transverses,
préparation et la coordination d activités multi-spécialités.
Il peut être amené à :
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- suivre des dossiers de modifications,
- réaliser des préparations d activités, réaliser des analyses 2ème niveau et
- apporter son assistance au planificateur pour élaborer les plannings.
Il travaille avec les RSP en :
- effectuant des expertises techniques sur le terrain,
- réalisant des recherches dans l'historique,
- participant à des réunions techniques,
- émettant des avis et remarques sur les projets.
Compléments
d'information

Travail en services discontinus.
Possibilité de travail en horaires décalés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (Pers 530).

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-12285.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position D

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Mpl Délégué - Combustible Déchets Eau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le MPL délégué, spécialité
combustible, déchets, eau, assiste le Chef d Equipe dans les domaines du
management des hommes et des ressources, ainsi que dans le traitement de
dossiers spécifiques et transverses. En son absence, il le remplace et le représente.
Afin de garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la
progression des résultats du Service et du site, et à la disponibilité des matériels, il :
- participe à l élaboration du contrat de Service, du projet d équipe, des objectifs, et
au pilotage budgétaire
- participe à la mise en uvre et au suivi des actions décidées au niveau de l équipe,
- aide à la décision en étudiant l impact des orientations locales et nationales sur les
moyens humains, matériels et financiers, engagés au sein de son entité,
- propose des axes d amélioration, des objectifs et des indicateurs, et assure leur
suivi,
- répartit et planifie les activités de l équipe en fonction de leur nature et des
compétences disponibles en veillant au respect de la législation du travail (durée du
travail, repos, etc.),
- anime sur le terrain le maintien et le développement des compétences de son
équipe et s assure par sa présence terrain de la qualité des gestes professionnels et
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du bon niveau de maîtrise des compétences déployées,
- contribue majoritairement au management des compétences, des filières
interventions en tenant à jour une carto de compétences,
- est en veille sur les évolutions de son environnement (réglementation, normes
techniques, évolution des activités, etc.), et propose des solutions adaptées,
- est en appui des CA dans la gestion des problématiques et aléas rencontrés par les
équipes d interventions sur le terrain,
- peut être amené à réaliser les entretiens individuels et à évaluer la contribution des
agents de la filière intervention,
- est Chargé d Exploitation des matériels exploités par le KDE
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02 35 40 66 00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02 35 40 68 30

Ref 21-12282.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11

1 Consultant Facteurs Socio-organisationnels Et Humains (cfoh) Junior H/F

Description de l'emploi

Le Consultant Facteurs Socio-Organisationnels et Humains (CFOH) Junior, contribue
à améliorer le management de la sûreté, en appui à la ligne managériale et aux chefs
de projet.
Il analyse les situations de travail, au service de l amélioration des performances
industrielles et plus particulièrement de la sûreté.
Le champ d actions du CFOH Junior porte sur le « travail », il propose des
ajustements pour faire évoluer les pratiques individuelles et collectives en prenant en
compte les déterminants des situations de travail : systèmes techniques et
documentaires, management et organisation, individus et équipes. Il participe au
développement de la connaissance sur les domaines SOH.
Ses analyses portent sur l ensemble des métiers du CNPE et des prestataires. Ses
missions couvrent également le déploiement et la mise en uvre du Programme
Performance Humaine (PPH).
Le CFOH Junior est partie prenante du Macro Processus Sûreté (MP3), et assure
l animation du Processus élémentaire ASC-06 : « Développer la culture sûreté via les
analyses SOH, AAE et signaux faibles ».
Ses missions portent sur :
- le management de la sûreté et de la culture sûreté : Prise de décision
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opérationnelle, PFI/VMT, ADR / CT, Culture Sûreté, AAE/ASE, Exploitation du REX
- le management des situations socio-techniques et organisationnelles : Diagnostic
socio-organisationnel, Accompagnement du changement par l approche SOH
- le transfert de compétences FOH : Aide au développement des compétences des
acteurs et instances opérationnelles.
Il participe aux réseaux des consultants FH de l entreprise, rencontres et colloques
pour assurer une veille stratégique sur les grandes évolutions dans les domaines des
Sciences Humaines et maintenir son niveau de compétence.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :
- connaissances théoriques en Sciences Humaines et en fonctionnement d une
centrale nucléaire.
- d aptitudes d écoute et de confiance.
Ses capacités à travailler dans un environnement multi-métiers, à gérer des interfaces
multiples et à favoriser la résolution collective de sujets complexes seront appréciées.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mounir Ennasser
Téléphone : 02.35.40.60.08

Ref 21-12279.01

3 sept. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATL
62797009 - POLE TECHNIQUE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11

1 Spécialiste Technique It Confirmé 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 de Spécialiste
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Technique IT confirmé 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.
Profil professionnel
Recherché

Concrètement, vous rejoignez le Pôle Technique de l'Agence Atlantique en tant que
membre du Centre de Compétences National Outillage (CCNO). L'ambition de
l'équipe est d'apporter son expertise aux travers de solutions efficaces et de conseils
pertinents aux sujets techniques en cohérence avec la feuille de route de la DSIT.
Vos missions :
Au sein de l'équipe, vous garantirez la performance d'outils du domaine System
Center et Supervision en portefeuille, connus de sur le marché - Orion, SCCM ... - ou
spécifiques à la performance et la fiabilité du SI.
Les activités portées sont diversifiées : administrer, concevoir, modifier, superviser et
maintenir en condition opérationnelle tout ou partie des solutions et infrastructures
SI&T sous-jacentes.
Engagé en faveur de la diversité et de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cette offre d'emploi est ouverte à toutes et à tous.
Vous souhaitez exercer un métier stimulant et passionnant, fait de rencontres et de
challenges ?
Vous rejoindrez et deviendrez spécialiste en informatique de service. Nous
recherchons 1 personne ayant connu 1 expérience dans 1 domaine comparable et
reconnue pour les qualités suivantes : analyse, rigueur et sens des responsabilités.
Vous pourrez vous affirmer et développer vos compétences autour des
environnements suivants : Windows Server, PHP, Oracle / MS SQL ou autres bases
de données. La connaissance d'architectures RLE serait un plus.
Vous savez travailler en équipe. Vous serez amené à coopérer avec méthodologie,
aux côtés de responsables de projet et dans le respect des principes Agile mis en
place (SCRUM, Kanban ). La maîtrise de l'anglais technique peut être un bonus.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu à
deux jours par semaine !
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44324 NANTES Cedex 3
( 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
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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.

Emmanuel MARSAL
Mail : xavier.alric@edf.fr

Xavier ALRIC
Téléphone : 06 73 67 37 60

14 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11327.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Appui Chef Agence Appi H/F

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) Appui(e) au Chef d'Agence ayant
pour mission de piloter les projets de la cellule Planification.
Pour cela il(elle) aura pour missions principales de :
* Animer la conception de solutions techniques comme Heidi-SQ-POWER
BI-Microstrategy et des processus DSI adhérents en coordonnant l ensemble des
intervenants,
* Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques,
* Prioriser et piloter les projets de développement de l'APPI,
* Etre acteur et force de propositions face aux différentes interfaces,
* Contribuer à la dynamique d'amélioration continue de ces reportings,
* Suivre le plan de charge et l'analyser.
Il(elle) participe également à la réalisation du modèle d'activités et à son suivi.
Il(elle) pourra être relais APPI vis-à-vis des sollicitations/ comitologies en
remplacement du chef d'Agence si nécessaire (DIEM, MSG, DT, DCT ).
Il(elle) participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en
transverses avec les autres agences APPI IDF de la délégation et les entités
transverses.
En tant que membre de la DPPI, il(elle) sera contributeur ou pilote de projets
transverses, en recherche permanente d'efficacité pour l'organisation.

Profil professionnel
Recherché

Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions, les agences d'interventions et autres entités transverses.
Si vous disposez d'une expérience réussie en analyse de données et présentation
des résulats ou si souhaitez développer une compétence dans le domaine de
l'expertise; venez rejoindre l'APPI IDF EST.
Le traitement, l'analyse des données, la présentation des résultats et de langage tels
que SQL, Python, VBA (requêtes, macro...) sont des compétences essentielles pour
le poste.
Votre capacité analytique sera un atout pour le poste.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Olivier DUCREY
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Ref 21-12256.01

Date de première publication : 30 juin 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-09431 du 17/05/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

389

Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...
Profil professionnel
Recherché

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Mail : herve.meziere@enedis.fr

14 juil. 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08700.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes TECHNICIEN EN AIS.
Vous maitrisez les différents paliers techniques rencontrés en Poste Source (ainsi
que les régimes de neutre) et plus particulièrement vous maitrisez parfaitement le
palier PCCN (sur différents constructeurs si possible).
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30176
L'emploi 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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2021
- forclusion en .03
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Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08718.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30465
L'emploi 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

FRANCK ARGENTERO
Téléphone :
Mail : franck.argentero@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2021
- forclusion en .03

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-09035.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
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et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30178
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone :
Mail : yannick.mora@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion en .03
- Prolongation au 02/07/2021

Ref 21-12232.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT INGENIERIE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'un groupe de chargés de
projets ingénierie en charge de la réalisation de chantiers allant des raccordements au
programme délibéré HTA.
A ce titre, vous :
- assurez la planification de l'activité de votre groupe ainsi que la gestion des ressources
- pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles
- vous assurez que les règles d'engagements contractuels (devis, délais), techniques
(conformité des ouvrages) et financières (commandes, immobilisations) sont respectées
- mettez en oeuvre les standards managériaux (brief / débrief)
- contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des dysfonctionnements et au
pilotage
- êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur professionnalisation
et à la qualité de vie au travail de l'équipe
- animez la démarche prévention sécurité
- créez du lien avec les interfaces internes et externes parties prenantes des chantiers

Vous contribuez à la satisfaction des collectivités locales dans le domaine travaux,
particulièrement dans votre rôle d'Interlocuteur Technique avec les plus grandes
agglomérations.
Vous êtes membre du collectif managérial de l'Agence et portez ses enjeux de sécurité, de
satisfaction des clients, de performance financière, de performance opérationnelle,
technique et réglementaire.
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Vous pourrez vous voir confier des missions transverses à la maille de l'Agence Ingénierie
Picardie.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux ou de la construction des
ouvrages est recherchée.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et un sens développé du service client.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation
et d'accompagnement de vos collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
397

Référence MyHR : 2021-33501
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

Ref 21-12231.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'Interlocuteur Privilégié Senior, vous exercez votre métier avec une très grande
marge de manoeuvre quotidienne : sous la responsabilité du délégué territorial, vous
assurez la représentation d'Enedis à l'externe auprès de l'ensemble des acteurs du territoire
qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous veillez en particulier à la satisfaction du portefeuille de communes que
vous animez.
Vous êtes également en relation avec les autres élus et collectivités particulièrement les
intercommunalités, le monde économique et associatif local, etc.
Pour ce faire, vous êtes présent sur le terrain, faisant preuve d'une grande disponibilité.
Vous veillez à coordonner l'action d'Enedis tant à l'interne qu'à l'externe pour la réussite des
chantiers et le développement des services portés aux collectivités et aux grands acteurs.
Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, des enjeux locaux, pour
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détecter les attentes des territoires et proposer des solutions innovantes répondant à la
stratégie d'Enedis.
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents au sein du territoire, et participez à
l'établissement de la veille territoriale au fil de l'eau.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe
(cohérence, partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses attentes
et ses besoins.
Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non seulement à
l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination des services
d'Enedis.
Une connaissance des métiers du distributeur sera appréciée.

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2021-33502
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YVES DELABY
Téléphone : 06.11.35.02.65
Mail : yves.delaby@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-12225.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Décisionnelles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise des études de réseau nécessaires à l élaboration des stratégies d évolution
de réseau envisagées (décision d ouverture), qu elles soient de type réhabilitation,
restructuration, aménagements, raccordement,
Activités :
L emploi recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude
(réseau, faisabilité, données patrimoniales et environnementales ), en coordonnant leurs
différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et
argumente les résultats de son étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de correspondant. Il propose des évolutions qu il porte en animation régionale ou
nationale.
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Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Capacités rédactionnelles exigées.
Aptitude à présenter un dossier devant un comité décisionnel.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Thibaud CHATRY
Téléphone : 05.62.14.91.52

Ref 21-12218.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
CLIC

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO4
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Clients et Contrats (CLIC),
chargée de développer et de maintenir les outils de la chaîne comptage, du back-office
facturation, de l offre de service digitale pour les clients et pour la filière commerciale.
Vous aurez le rôle de Chef de Projet sur le périmètre :
- PEPS : Registre national des installations de production et de stockage d électricité qui sont
raccordées directement ou indirectement, aux réseaux publics de transport (RPT) et de
distribution (RPD) d électricité du territoire métropolitain continental et des zones non
interconnectées
- Décompte Eolien Offshore : Récupération des données de comptage validées et les TM
producteurs éoliens offshore pour fournir en sortie l énergie au mât éolien.
- Supervision Argos : Supervision de la chaîne de comptage.
Cela consiste en particulier en collaboration avec les directeurs de projet (DID pour PEPS et
DIRCO pour Décompte Eolien Offshore et Supervision Argos) à définir le produit, sa roadmap, et
à veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes des utilisateurs et du métier.
Vous êtes le garant du maintien en conditions opérationnelles des applications crées au sein de
ces 3 projets.
Vous suivez les réalisations faites par les équipes techniques de développement et êtes garant
de la tenue du budget SI et de la tenue du planning SI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information
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Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle. Ecoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Ghizlane TSOULI
Téléphone : +33618864789

Ref 21-12204.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO
Aucun FSDUM disponible

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Acheminement assure pour la région Centre Ouest :
- La réception et le traitement des demandes des fournisseurs,
- L organisation des interventions clientèles en coordination avec la Direction
Réseaux,
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement et
des clients finaux,
- L écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales.
Le Groupe Régional Expertise et Appui pour mission :
- la déclinaison des orientations métiers acheminement au sein de la région
- la qualité et le complétude des bases de données techniques et clientèles du
domaine
- L'animation de l'écoute client du domaine clientèle
- l'appui aux opérationnels et leur professionnalisation, notamment par l'animation de
réseaux métier et l'identification / développement de solutions optimisées
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur
- La conduite du changement auprès des acteurs du domaine clientèle
- L'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain
Pour répondre à ces différentes missions, l'emploi, rattaché au Responsable du
GREA, consiste à assurer le rôle d'expert métier du domaine Relevés soit l'expertise
de l'acquisition, fiabilisation et publication des index du haut de portefeuille
En particulier, l'emploi consistera à :
Structurer et animer l'expertise Relevé du domaine haut de portefeuille (en particulier
dans le cadre du projet Satelitte) :
- Est l'Interlocuteur de la région sur l expertise Satelitte
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- Met en production l expertise de la chaine communicante
- Participe aux comités nationaux et aux réunions projets du domaines relevés haut
de portefeuille
Profil professionnel
Recherché

- Assure le maintien des compétences relevés en liaison avec le chef d agence de
l ARDG et son adjoint.Par ailleurs, l'emploi pourra être amené à appuyer l expertise
sur le processus de traitement des demandes des fournisseurs par le traitement des
demandes complexes.
Le profil recherché:
- Connaissance ou appropriation rapide du processus de Relève et Mise à Disposition
des Données (haut de portefeuille)
- Connaissance ou appropriation rapide des systèmes d'information du domaine
- Connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires) serait appréciée
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel
- Forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Gilles VAILLANT
Téléphone : 06.67.49.88.30
Mail : gilles.vaillant@grdf.fr

Ref 21-12198.01
GRDF

Gilles HENGOAT
Téléphone : 06.66.51.28.83
Mail : gilles.hengoat@grdf.fr

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position D
403

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB
GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivites Territoriales Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi établit une relation de proximité auprès d'un portefeuille de collectivités
territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux pour GRDF.
Dans ce cadre, l emploi assure l'interface entre les collectivités territoriales et les
métiers de GRDF. Il est la porte d'entrée des Collectivités sur de sujets fondamentaux
tels que les travaux et la sécurité du réseau gaz, la politique énergétique des
territoires, l'aménagement, la rénovation, le biométhane, la mobilité au gaz naturel
véhicule ou encore la relation concédant - concessionnaire.
L'emploi instaure un niveau de relation et de collaboration avec les collectivités
territoriales de nature à créer la confiance sur le long terme et à lui permettre :
- de positionner le gaz naturel et le réseau gaz dans l'univers de référence des élus,
des décideurs publics ainsi que de tout acteur influent sur les territoires;
- d'orienter les choix énergétiques des collectivités territoriales vers des solutions
intégrant le gaz naturel et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz.
L emploi est rattaché au Directeur Territorial Hauts de France et au Délégué
Territorial Pas de Calais.
L emploi, pourrait éventuellement, être appelé à prendre en charge la permanence
de Direction couvrant le Territoire Pas de Calais, Oise et Picardie.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une qualité d écoute, une forte réactivité et une adaptation
constante qui permettront de traiter directement, ou en s'appuyant sur les ressources
internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Une forte disponibilité est attendue afin de s adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes.
Une connaissance de l organisation et des enjeux de GRDF est un atout
supplémentaire.

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.

404

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier COUSIN
Téléphone : 03.28.54.25.40
Mail : didier.cousin@grdf.fr

Ref 21-12177.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
DP
D3EP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
La Division Etudes Electromagnétiques et Electronique de Puissance réalise des études des
phénomènes transitoires et harmoniques affectant le réseau de Transport. Elle étudie
notamment le comportement des équipements à base d électronique de puissance tels que les
stations de conversion AC/DC et s assure de la bonne insertion des équipements exotiques ou
présentant un caractère innovant : liaisons souterraines de grande longueur, systèmes de
stockage par batteries électrochimiques, raccordements de production éolienne offshore,
Activités :
L emploi consiste en la réalisation d études spécifiques de réseau en utilisant des logiciels
adaptés (EMTP, simulation Temps Réel avec des répliques de contrôle commande, ) à l aide
desquels le titulaire sera amené à analyser différents phénomènes électrotechniques
(harmoniques, transitoires, ) et aura à mener des actions de modélisation avancée de différents
composants. A ce titre, il sera donc en charge de réaliser des actions sur la plateforme de
simulation Temps Réel qui comporte des équipements constitués de composants électroniques
et informatiques, voire de contribuer à l analyse d incidents impliquant les systèmes de contrôle
réels des équipements à base d électronique de puissance exploités sur le réseau.
L emploi offre également la possibilité de participer à des conférences internationales, de mener
de potentielles actions de recherche au sein de partenariats avec des organismes scientifiques
et de réaliser des prestations d études à l international.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur justifiant d une expérience ou d une appétence aux phénomènes électrotechniques,
avec des connaissances sur le fonctionnement du système électrique ainsi qu un goût pour
l instruction de problématiques techniques exotiques.

Lieu de travail

23 Rue Lionel Terray 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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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=

Vous pouvez joindre M. Clerc au : 06.22.24.14.61

Ref 21-12139.01

ou M. Mazerolles : 06.82.82.37.79

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
Pilote l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
- Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
- Consolidant le programme travaux sur son périmètre
- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé,
- Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année
Pilote les opérations de travaux complexes qui lui sont confiées après analyse du
programme travaux au niveau national, en :
- Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET, architecte,
bureau de contrôle...),
prioritairement sur marchés cadres et éventuellement via des appels d'offres
ponctuels,
- Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes,
- Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT
Bailleur),
- Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,
- Est le garant de l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans
réserve,
- Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
Compétences techniques :
- Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux ;x (chiffrage,
études, planification) et en pilotage de chantier
- Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Capacités :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles et leadership (force de conviction notamment)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33362
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

Ref 21-12378.01
EDF

14 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
OFFRE DE FORMATION CAP CADRE MANAGEMENT

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management
407

GF 12

1 Responsable Equipe Sr H/F
CRC BREIZH' ATLANTIQUE

Description de l'emploi

La Direction du Service Client et Commercial (DS2C) de l Ouest sur son site de
Nantes vous propose de participer à de nombreux projets d innovations et de belles
performances en équipe au sein de la Direction Commerce d EDF dans le cadre d'un
dispositif promotionnel : CAP Cadre.
Le Centre de Relation Client Breiz'h Atlantique recrute un(e) responsable d équipe
sur Nantes.
Au sein de DS2C (Direction Service Client et Commercial) de la Région Ouest, nos
équipes participent à de nombreux projets d'innovations, challenges et de contribuent
à de belles performances en équipe.
L équipe du Centre de Relation Client Breizh' Atlantique travaille dans une ambiance
où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le responsable d équipe assure les missions suivantes
au sein de son équipe :
- Il développe la culture d'excellence relationnelle, porte la culture digitale et
accompagne son collectif dans le placement des offres de marché et des services. Il
est le garant des procédures de traitement des clients et des postures de relation
client (qualité des ventes et des gestes métiers).
- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération) 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.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.
Acteur de la responsabilisation de son équipe :
- Il développe l'agilité de son collectif et encourage les innovations.
- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des salariés ayant les compétences suivantes :
- Connaissance des activités clientèles
- Sens de la relation client
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Travail collaboratif
Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l entreprise.
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.

Description de la
formation

Master Management Grande école ESSCA
Master Management Grande école ESSCA
Modalité de la formation :
Développer une vision stratégique 264 heures Manager des projets et des équipes
160 heures Agir en leader responsable et créatif 174 heures
Une Option obligatoire au 3ème semestre 56 HEURES :
- Manager agile et être facilitateur des pratiques collaboratives
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OU
- Développer le business de l entreprise
OU
- Entrepreneuriat, Business Models et Innovation
Pré-requis de l'école :
Conditions d'admission, avoir une expérience professionnelle d'au moins :
- 2 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Maîtrise )
- 3 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 5 (DUT, DEUG, BTS )

Lieu de formation

ESSCA - Ecole de management
1 rue LAKANAL 49000 ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

A l'obtention du Master, le(a) candidat(e) sera affecté(e) comme Responsable
d'équipe en GF 12 sur le Centre de Relation Client Breizh' Atlantique à Nantes. Pour
les agents amenés à déménager, le dispositif d'aide à la mobilité prévu par
l'entreprise sera appliqué (Article 30, AIL, ...).
Durée de mandat de 5 ans sur le poste à l issue de l obtention du diplôme.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2021-29184
Un entretien de pré-sélection a eu lieu en mai 2021 devant un jury.
Le dépôt de la candidature auprès de l'école a été effectué avant le 3 juin 2021 à
l issue des entretiens de pré-sélection. .
Les épreuves d admission ont eu lieus le 17 juin 2021 à l'ESSCA. Test du Tage
Mage : test de 90 min (QCM 60 questions) afin d'évaluer les aptitudes verbales,
calculatoires et logiques des candidats dans les domaines de la compréhension et de
l'expression, de la résolution de problèmes d'arithmétiques, du raisonnement et de
l'argumentation, test d'anglais (2h) et un entretien individuel de motivation (1h).

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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41

Géraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54

Ref 21-12366.01
EDF

16 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE
SSQ SURETE QUALITE
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Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 12

1 Jeune Cadre En Formation Is H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Sûreté Qualité, le cadre en formation developpera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction d'Ingénieur Sureté.
Dans le cadre du parcours de professionalisation établi en fonction de son profil, il
sera accompagné par un Ingénieur tuteur qui l'orientera pour atteindre les étapes clés
de sa professionalisation.
Le cadre en formation sera missionné sur des activités du service par le chef de
service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences sûreté privilégiées, rigueur et esprit de synthèse : ancien cadre
d'exploitation ou instructeur simulateur.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.Poste
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail

CNPE DU 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
IMMEDIATE

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 14 29

Ref 21-12365.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
ARCHITECT DONNEES INTEGR CYBER (04065)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 12

1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 21-12354.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Equipe Interventions

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.
L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle au sein du service maintenance :
- en élaborant des actions de formation et d'information,
- en élaborant des doctrines et en contrôlant leur application,
- en élaborant des notes et en contrôlant leur application par rapport au manuel
Qualité et aux RGE (Règles Générales d'Exploitation).
- en s'assurant de la prise en compte du REX,
- en déclinant les engagements pris (comités, GT, prescriptions, base engagements
CNPE, engagements AS, etc...),
L'emploi peut être membre de différents comités dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Ref 21-12346.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC VISAH2

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer le Centre de Services et de Compétences VISAH2*
qui a en charge le maintien en conditions opérationnelles, ainsi que l évolution des
applications dédiées aux processus d optimisation des moyens énergétiques à divers
horizons (hebdomadaire, moyen, long terme) ainsi qu au processus de gestion des
actifs hydrauliques.
* VISAH2 : Valorisation des Indicateurs Stochastiques et des Actifs Hebdo & Hydro
Vous intègrerez une équipe Agile au sein de SIME, dotée de compétences métiers et
techniques.
En tant que Pilote de Systèmes Applicatifs, vous aurez pour principales missions de :
- construire et piloter la feuille de route applicative de votre application dans le respect
des engagements
- définir et mettre en uvre les moyens nécessaires (humain, techniques, financiers )
au bon fonctionnement de l application
- piloter le budget de l'application, en lien avec les équipes support de SIME (PMO)
- assurer le maintien en conditions opérationnelles de l application
- superviser les évolutions et les mises en production
- être garant du respect de la politique Groupe de votre application et du PMT
technologique (obsolescence technique, cybersécurité, exploitation courante)
- piloter les chantiers techniques et de sécurité sur l'application
- communiquer sur les évolutions, les dysfonctionnements, les changements
- animer les acteurs dans un fonctionnement Agile
- identifier les leviers et être en charge de leur mise en uvre pour une meilleure
maîtrise des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima une expérience dans le pilotage de projet SI Vous êtes force de
proposition et n hésitez pas à prendre des initiatives Vous êtes autonome et
rigoureux
Vous faites preuve d une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l animation d ateliers
Vous vous distinguez par votre capacité d adaptation et votre e nvie d apprendre
Vous avez le sens du service et du client
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée
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Compléments
d'information

Un SI évolutif, agile et innovant, développé au plus près des utilisateurs, au service
d enjeux passionnants à l intersection des différents métiers d EDF.

Lieu de travail

Site Cap ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e 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.
Si vous n êtes pas salarié.e d'EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Myriam HAMOU
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

Ref 21-12332.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CTR PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE JOURNALIERE

Position D

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 12

1 Cadre Optimiseur Journalier H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi contribue à l optimisation court-terme de l équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d actifs d EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d échanges en liaison avec EDF Trading).
Il contribue également à la mise en uvre des évolutions en cours entre le Réseau
Transport d Electricité et le Producteur. Le titulaire de l emploi est amené à prendre
des décisions dans le cadre d arbitrages technico-économiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder les qualités d analyse et de synthèse
nécessaires à ce type de fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve
d autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également disposer de
bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter efficacement les
sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la production ou du
système électrique est vivement souhaitée. L activité étant sous-tendue par le SI,
une bonne aisance informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique
confirmée des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l emploi exerce son emploi dans le cadre d un roulement qui garantit
une continuité de service 7 jours sur 7. Il pourra être amené à évoluer vers une
activité en 3x8 au sein de la permanence infrajournalière ou de la permanence «
interface temps-réel ».

Lieu de travail

site CAP AMPERE
1, Place Pleyel SAINT-DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

BENEITO Guilhem
Téléphone : 01 41 72 81 03
Mail : guilhem.beneito@edf.fr

Ref 21-12265.01

MUSIAT Quentin
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792005 - GPE PILOTAGE ET PROD SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 12

1 Chargé De Production Des Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi

En tant que Chargé de production des Services IT confirmé, vous rejoignez le groupe
PEPS (Pilotage & Production des services) composé d une équipe de 22 personnes
présente sur les sites de Nanterre, Lyon et Nantes.
Au quotidien, l équipe PEPS c est une équipe pluridisciplinaire (projet, processus,
pilotage, urbanisme, DATA, supply chaévoluant dans un univers collaboratif et sur
des services à enjeux tels que in) : outillage de l opérateur IT d EDF SA, la gestion
de la supply chain des biens IT en lien avec l utilisateur, projets IT, pilotage de
l infogérance de service IT, centre logiciel, urbanisation du SI et de la DATA.
En tant que pilote d affaires de l environnement bureautique, votre mission
consistera principalement à :
- Contribuer à l animation des contributeurs internes (experts techniques, relation
client, ) et externes (MOA SI, etc ) par des communications synthétiques orales et
écrites.
- Piloter des affaires / projets (migrations, résolutions de crise, études, etc )
- Suivre et optimiser la performance des services « environnement bureautique » à
l aide de tableaux de bord.
D autres missions seront confiées suivant l évolution des services.

Profil professionnel
Recherché

Vous pensez avoir les compétences suivantes :
Rigueur: vous aimez travailler au quotidien dans un monde organisé et que tout soit
clair en étant synthétique.
Force de proposition : Vous aimez proposer des solutions pour améliorer les services,
les processus et leurs mesures de performance.
Relationnel : vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d esprit, votre écoute et votre
adaptation à des environnements ou interlocuteurs variés.
Autonomie : travailler en autonomie sur des sujets tout en accordant des périodes de
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collaboration est votre quotidien est un mix indispensable.
Proactivité : travailler au quotidien en étant vigilant aux situations permettant
d améliorer les services et la mesure de leur performance, avant la rencontre
d éventuelles difficultés.
Capacité d analyse et de synthèse : vous avez démontré une grande facilité à
comprendre des sujets complexes, à en dégager une vision globale avec les impacts
associés.
Expertise technique : la technique et la veille technologique sont des éléments qui ne
vous font pas peur.
Vous avez toutes les compétences recherchées, alors rejoignez-nous et venez
participer à notre ambition "Devenir le référent des activités c ur de l opérateur IT,
des processus, des projets, des actifs et des données, au service de la performance
de ses clients"
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre national et principalement sur l'axe
Lyon / Paris suivant les contraintes opérationnelles (Env. 1 / mois).
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

EDF - DSIT
32 avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

Ref 21-12264.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT BRISTOL
30400215

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Technical Coordination Enginner H/F
415

Description de l'emploi

EDVANCE, a company created on June 1, 2017 and owned 80% by EDF and 20% by
Framatome, is a subsidiary of EDF, in charge of the design (basic design) and the
realization (studies, procurement, erection, testing and commissioning) of nuclear
islands for new projects in France and worldwide. Spearhead of the French nuclear
industry, it aims thru its objectives and challenges of economic competitiveness and
performance, to position itself sustainably in nuclear markets internationally and those
of the renewal of the French fleet.
In particular, EDVANCE is responsible for the design and construction of the nuclear
island for the Hinkley Point C project and for the design of the EPR2, an optimized
EPR model incorporating the feedback from the ongoing EPR projects. It will also
carry out new nuclear offers and projects in France and abroad. As part of the
Responsible Designer for the Hinkley Point C EPR project, Edvance provides
Engineering Design support for the Balance of Nuclear Island (BNI). The BNI design
is split between the office in Paris and in Bristol. The Engineering department at
Edvance UK is split into fours sections: Systems & Elec/I&C, Civil & Layout ,
Piping&Equipment and Tranverse Activities
For the SZC Project, work on the replication strategy and some early design studies
are already underway and being delivered and managed from the UK. The strategy
for SZC is for most of the scope of NI design replication activities to be lead and
managed in the UK from the Edvance UK Bristol office.

Profil professionnel
Recherché

The Technical Coordination engineer participates to the optimisation of all technical
activities and the coordination and integration of the Integrated team s products. By
its actions, she/he ensures the overall configuration management for the SZC project.
He is notably the business administrator of the Design changes and Open-point
management databases/tools.
The Technical Coordination engineer work closely with the Technical Coordination
lead of the SZC project.
She/he is responsible for:
Working with the different teams leads and team members to ensure all aspects of
the products for the Integrated Team scope are integrated and coordinated.
Managing and ensuring appropriate maturity of design for all aspects of the
Integrated Team scope, which includes design changes, open points, interfaces,
non-conformance report management.
Support the engineering teams, or in some cases take the lead, to ensure the
resolution of the transverse technical issues, impacting several
buildings/disciplines/contracts that cannot be solved at a lower level
Set-up and ensure the business administration of the SZC-DC and SZC-OP mantis
databases (organisation set-up in tools, user creation and access rights
definition/management, promotion of the use of the tool, training of the key users)
Keeping up and running the SZC-DC and SZC-OP mantis databases, with a strong
interaction with the development team when required he will have to work closely
with the tools engineer to secure that the tools needs for technical integration
activities are properly identified and included within the tool roadmap
Note: Product means a building, or set of buildings, and all of its/their associated
systems, contracts, components.

Compléments
d'information

When relevant and by delegation of the technical coordination lead, she/he will
participate to the different Project Committees, and will prepare the no-change
committee.
In addition, the Technical Coordination engineer is also supporting the following
activities :
Participating to internal quality control to confirm that they have been applied
correctly and checking that there is consistency in the engineering deliverables
Management of experience feedback from previous projects
Ensure that lessons learned from current activities are captured, recorded
accurately, shared appropriately and implemented
The key duties, responsibilities and deliverables of the Technical Co-ordination
engineer are as follows
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Technical Configuration
The Technical Coordination engineer supports the engineering teams across all
products in charge of the design change management by piloting and coordinating the
technical aspects of the configuration (design changes/open points/referential)
between the different internal and external stakeholders ensuring a consistent and
optimised (challenges the technical impacts) design for the Project.
He will support the teams in the preparation of the changes proposed by the team, to
ensure that Technical, Quality, Time and Costs aspects are properly taken into
account. He will prepare the no change committee, supporting the technical
coordination lead. He will champion the replication strategy from a configuration
management point of view and drive the design stability to maximize the replication
and next of a kind effect. He will also promote technical referential stability. With its
role of configuration management tool business administrator, he will champion the
use of the tools and single-source of truth approach.
Lieu de travail

BRISTOL BRISTOL
( International - International )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Antoine PETIOT

14 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-11357.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
MISSION COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12.13

1 Charge De Communication Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de communication de l'Entreprise et de sa déclinaison
au niveau du Site, l'Emploi pilote des dossiers et manage des projets dans les
domaines de la communication afin de contribuer à développer une image positive de
l'Entreprise et du nucléaire et d'accompagner les projets du site. Il est en particulier
responsable des outils et supports associés, de l'organisation d'événements et de leur
valorisation. Il rend compte au Chef de la Mission Communication du site.

Profil professionnel
Recherché

La ou le candidat doit disposer d une formation supérieure en communication et
d une première expérience au métier de communicant.
Il ou elle doit faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, de persévérance,
d'écoute et de synthèse, mais également :
d un bon sens relationnel et d un sens stratégique,
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de créativité et de réactivité,
d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
d une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils
d un esprit d équipe.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Madame Emmanuelle VALEMBOIS
Téléphone : 04 74 34 30 07

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification GF de publication

Ref 21-12224.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

1 Pilotes De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
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à la sûreté de la tranche.
Profil professionnel
Recherché

L'agent est Opérateur sur une Centrale nucléaire et a eu une expérience et une
habilitation en tant que Chargé de Consignation.
Les détachements effectués sur les arrêts de Tranche et/ou en Tranche en marche
sont un plus.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en Services Continus.
Aptitude DATR.
Lieu d'habitation de préference en zone d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

Ref 21-12221.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYST ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

PARICAUD BENJAMIN

Ref 21-12210.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :
- assure la maîtrise d'oeuvre de rénovation et le maintien en conditions
opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains,
dans le domaine du Génie Civil,
- 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.
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité,
afin de mettre à la disposition des clients des ouvrages conformes aux normes et de
contribuer à la qualité des prestations d'ingénierie.

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.
Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
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 HYDRO - CIH
266 Rue 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
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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.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

Ref 21-12205.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier de MALLEMORT
FSDUM 415543241

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 12.13

1 Coordonnateur Soudage Ou Machines Outils H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP d HYDRO REPARATION, des règles techniques, du respect
du SMU et des objectifs fixés par la hiérarchie et en tant qu adjoint au Chef d Atelier
:
Vous pilotez, coordonnez et optimisez les activités des agents des sections
prestations, soudure et machines-outils et des moyens matériels.
Vous réalisez la planification à toute échelle de temps de l ensemble des activités et
des ressources de l atelier et vous êtes le point d entrée des prestations réalisées
par l atelier (internes ou externes).
Vous réalisez le contrôle de la bonne réalisation et la validation des missions
communes et individuelles des agents.
Vous êtes le garant du respect du planning et du bon déroulement des opérations
confiées à l atelier.
Vous participez à des diagnostics techniques et aux propositions de solutions de
réparation.
Vous apportez un appui technique aux membres de l équipe dans le cadre des
prestations réalisées.
Vous organisez et mettez en uvre toute action visant à assurer la sécurité des
personnes et des biens et la préservation de l'environnement dans le respect de la
réglementation et du SMU
Dans certains cas, vous assurez les relations avec les clients, plus particulièrement
dans les phases de réalisation.
Vous assurez le suivi et l'organisation de la maintenance du parc de machines-outils,
du matériel de chaudronnerie et de soudage

421

Vous vous assurez du respect du processus achat
Vous êtes en appui du Chef d'Atelier en ce qui concerne l'appréciation du
professionnalisme, les prévisions et le suivi des dépenses de fonctionnement de
l'atelier (consommable, outillage...)
Des actions et/ou missions transverses à l ensemble d HYDRO REPARATION
pourront vous être confiées par le Chef d Atelier
Profil professionnel
Recherché

Compétences indispensables dans le domaine de la mécanique, de l'usinage, de la
métrologie et du soudage
Doit faire référence sur au moins un des domaines ci-dessus
Expérience de la maintenance des turbines hydrauliques, ou équivalent
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en Equipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables
Des compétences en CFAO ou programmation de Centre Numérique constituent un
plus

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement à la mobilité conformément
au référentiel EDF.
Majoration résidentielle : 24%
Durée du mandat : minimum 3 ans

Lieu de travail

Atelier de MALLEMORT
31 rue la FONTAINE 13370 MALLEMORT
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Camille BONNET Chef Atelier
Téléphone : 06 64 63 77 08

Ref 21-12182.01

BERNARD DANG Sabine CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe OUVRAGES DE SITE
30525420

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur D'études D H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle
du service Génie Civil, l'emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser des
études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.
L'emploi s'exerce au sein du groupe Ouvrage de Site. L'emploi est directement
rattaché au Chef de Groupe.
L'emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de site et de
l'îlot conventionnel des centrales du Parc Nucléaire d'EDF ou des futurs centrales
EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
pré-dimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

Ref 21-12180.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852102

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 System Leader H/F

Description de l'emploi

Un Système leader est un acteur clé dans l organisation de l équipe CSP. Sa
principale mission est de piloter opérationnellement le projet.
Les principales activités d un System Leader sont :
En Phase préparation : HN 5/7j (prépa ARE)
En lien avec les métiers, il ordonnance, pilote et coordonne les activités de
préparation (dépose d interférents) nécessaire à la réalisation du chantier,
S approprier le dossier d intervention ainsi que le REX technique et opérationnel
disponible, Rédiger le programme de surveillance,
Organiser et piloter la préparation de la surveillance des travaux,
Animer les réunions d enclenchement et les levées des préalables,
S assurer de l intégration du planning du Titulaire et organise et anime le Groupe de
Travail Planification (GTP), * En lien étroit avec le GTP, il organise, pilote et anime le
Groupe de Travail Colisage (GTC), * Piloter le contrat,
Rendre compte hebdomadairement au Responsable d Opération de l état de la
préparation.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec connaissance solide du fonctionnement d une centrale
REP et des compétences projet, vous souhaitez vous investir pleinement sur la mise
en service de l EPR Flamanville 3. Votre capacité d adaptation, vos qualités
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relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et votre réactivité sont des
atouts incontestables Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement,
de la sûreté, de la qualité et de la sécurité est souhaitée.
Compléments
d'information

Phase réalisation : (2x8 - 6/7j) Véritable chef d orchestre, le STL à pour mission
pendant cette phase de :
Piloter le projet et s assurer de la tenue des jalons du planning (pilotage de réunion
d avancement quotidienne, pilotage de l équipe de supervision, pilotage de sujet
technique en lien avec le chantier )
Challenger le GMES sur une visons +- à 15 jours.
Motiver et coacher les intervenants opérationnels sur les processus dont il a la
responsabilité.
S assurer de la mise en place des conditions de travail en qualité lors des
réparations et alerte les correspondants Westinghouse en cas de signaux faibles sur
des dérives qualité de réalisation/respect des consignes règlementaires en
s appuyant sur les inspecteurs DI et les contrôleurs de travaux
Piloter la gestion des aléas technique.
Suivre le traitement des éventuels écarts et s assurer de leurs bonnes gestions
auprès du CNPE et de l ASN.
Effectuer des Visites Hiérarchique de terrain sur les thèmes à enjeu (sécurité, qualité
de réalisation ).
Appuyer les équipes de surveillant sur les sujets techniquement complexes, et sur les
aspects réglementaires.
S assurer de la capitalisation au fil de l eau du REX (pour ARE).
Rendre compte à sa hiérarchie
Taux de service actif de 10% « Ingénieur Encadrement Chantier » Travaux postés Un
poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.

Lieu de travail

DP FLA3 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 21-12163.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL COMPTA VENTES

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Comptable Processus H/F
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Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de filiales du groupe EDF. Le
Processus CVP est en charge de produire la comptabilité des ventes et de la paie.
L'emploi est intégré à la Mission Expertise et Conseil Comptabilité des Ventes.
Il a pour mission :
- de participer directement aux travaux de clôture de la présynthèse processus
(calage du chiffre d'affaires de la Direction Commerce...) et s'assure du respect des
échéances en conformité avec la déclinaison du PERT.
- d'assurer selon les délais prescrits et au périmètre de responsabilité du Processus,
la production et le suivi de livrables fiables (indicateurs, tableaux de bord, DSO,
Analyse BFR....)
- d'animer le contrôle interne : il représente le processus, pour les deux activités
(ventes et paie) dans les instances dédiées au contrôle interne et pilote cette activité
en relation avec les agences.
- d'assurer un rôle d'appui-conseil et d'expertise auprès de ses interlocuteurs de la
Ligne Métier pour toute question comptable.
- d'animer et piloter des projets techniques confiés.
Par aillieurs, il contribuera à des activités ou projets transverses du Processus.
Il est en relation avec de nombreux acteurs internes au CSP2C (Processus Synthése,
Doctrine, équipe pilotage, SI....) et externes (Direction Comptable Maison Mère, Client
DCO, CAC...).
L'emploi est soumis à la confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir
accès.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables.
- Vous avez une appétence pour le SI (y compris pour le développement d outils
d automatisation) et maitrisez les outils bureautiques et SI comptable (PGI).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Dynamique et autonome, doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client,
vous appréciez travailler en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition et
vous savez travailler dans un collectif inscrit dans une démarche d'excellence
opérationnelle.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.
Quelques déplacements à prévoir notamment sur Rouen
Futur lieu de travail à compter du second trimestre 2022 : SmartSide 14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Sandrine LE COIDIC
Téléphone : 06 29 14 33 25
Mail : sandrine.le-coidic@edf.fr

Pascal AUDOUZE
Téléphone : 06 23 42 00 38

20 juil. 2021
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Ref 21-12158.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
MISSION ACTIVITES TRANSVERSES

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Correspondant Si Confirme H/F

Description de l'emploi

Le processus Achats-Fournisseurs Fiscalité Immobilisations est composé de plus de
200 agents répartis sur 4 agences et 6 sites. Il comptabilise et paie environ 650 000
factures par an pour le compte de la quasi-totalité des entités d'EDF SA et de
plusieurs filiales.
L'emploi est chargé de missions au sein de la Mission Activités Transverses du
processus Achats-Fournisseurs - Fiscalité - Immobilisations
Situé à Rouen, il fait partie d'une équipe muti-sites (Rouen - Lyon - Toulouse).
L'emploi assure l'appui aux agences et le pilotage en travaillant essentiellement sur le
domaine SI. Il travaille notamment sur les activités suivantes :
* Calcul d'indicateurs permettant la pris de décision
* Habilitations
* Montée de version et évolutions SI
* Mise à disposition des données dans le cadre d'audit, de demandes externes etc
* Automatisation et robotisation du processus
* La professionnalisation des acteurs
* Et d'une manière générale, tout ce qui concerne le domaine SI du processus
AFFIM, majoritairement sur le métier AF
De plus, l'emploi:
* participe à l'optimisation du processus grâce à son regard critique déployé sur les
process actuels,
* peut être sollicité pour répondre à des demandes "rapides" d'extraction en
provenance de tiers ( Processus Synthèse, DF, CAC...)
* peut être sollicité pour réaliser des audits.
* peut être sollicité pour animer des formations métier, ou de l'accompagnement de
proximité sur des thématiques particulières en agences.
* devra savoir être en appui des agences sur le plan technique, et de fait être à
l'écoute des problématiques relatives à la production de ces dernières.
L'activité pourra être aussi sur les domaines Immobilisation & fiscalité
L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la charge.
L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché

'- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs, le domaine IMMO est un plus.
- Maîtrise des outils SAP-PGI / CDPG
- Bonne connaissance du SI ( PGI - Dauphin - CDPG )
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et disponible,
- Capacités rédactionnelles et d'animation.
- Rigueur, disponibilité, bon relationnel, dynamisme, pédagogie.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Lieu de travail
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90 avenue de Caen ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Thierry LAPEIRE
Téléphone : 06 68 63 22 82
Mail : thierry.lapeire@edf.fr

Ref 21-12155.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Eq 8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des mises sous régime, le DSE est responsable des actes
d'exploitation destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un
ouvrage.
Il a en charge la maîtrise du risque incendie (aspects prévention et intervention sur
les départs de feu), ainsi que les différents aspects sécurité et radioprotection.
Il exerce son rôle de manager afin de garantir le fonctionnement optimal du collectif
agents de terrain de son équipe, dans le respect de la législation du travail et des
règles de l'entreprise.
L'emploi garantit le fonctionnement optimal du collectif agent de terrain en réalisant
des activité de management.
Il fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter des
interventions sur des matériels ou des circuits.
Lors de la préparation d'une consignation, l'emploi analyse l'impact possible sur l'état
de sûreté, de disponibilité et sur les effluents de la tranche.
Il assure le rôle de coordinateur des chargés de consignation.
L'emploi travaille en service continu selon un roulement préétabli et peut être détaché
pour accomplir des missions hors quart pour le compte du service au sein des projets
comme les arrêts de tranche, l'OTF ou autres affaires techniques importantes
(formation, documentation).
Pour mener à bien ses missions et répondre aux exigences de sûreté, disponibilité et
sécurité, l'emploi doit communiquer, échanger et rendre compte.
Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, et assistance aux blessés, il est Chef des
secours de l'équipe de deuxième intervention. A ce titre, il est l'interlocuteur des
secours extérieurs.
L'emploi est l'interlocuteur du RTE pour la mise en sécurité de leurs ou nos
installations dans le cadre des consignations 400 kV.

427

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-12375.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux
acteurs internes et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est
complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires
à la réussite des projets et leur acceptation, il vise la performance technique,
économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel,
propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
l éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du
dossier décisionnel.
- maîtrise l avancement de réalisation des projets et rend compte à ses
commanditaires. Il tient à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
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- met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
- conduit le développement technique des projets
- responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les
prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.
- prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la
complétude et l exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Sylvain MUYARD
Téléphone : 02 40 67 30 49

Ref 21-12374.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
Etat Major DPN MME SI Sce TRANSVERSES
4008 30 04

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Ingénieur D affaire

Description de l'emploi

Le pôle Méthodes de Maintenance et d Exploitation et Systèmes d Information
(MME-SI) porte un rôle de MOA nationale sur les systèmes informatiques et télécoms
de la Division de la Production Nucléaire.
Dans ce cadre, le groupe Services Transverses du pôle a notamment en charge
l animation des réseaux d interlocuteurs SI&T des unités de la DPN et le pilotage
des chantiers afférents.
Ce poste de « chargé d affaires nationales » aura donc pour objectifs de :
- Animer le réseau des Responsables des Systèmes d Information Métiers (RSIM)
des unités de la DPN, comprenant
o Le partage des projets relatifs aux programmes SI Métiers DPN et à la feuille de
route MME-SI
o L animation du métier de RSIM et sa déclinaison au sein du noyau de cohérence
MME-SI
- Animer le réseau des Chargés d Affaires Internes (CAI), comprenant
o La déclinaison des sujets (offres de services, qualité de services, suivi de projets)
relatifs aux environnements de travail et plus généralement aux prestations de la

Animateur Réseaux Si&t Dpn H/F
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DSIT
o La mise en uvre et le suivi des chantiers d optimisation budgétaire sur le budget
SI Services DSIT-DPN
o Le suivi opérationnel des irritants, réclamations et autres interactions entre les
unités de la DPN et la DSIT
- Animer la démarche des développements locaux de la DPN, comprenant
o Le pilotage des réseaux et réunions relatifs à la démarche (Réunion d Animation
des Développements Locaux, Réseau de la communauté technique)
o Le pilotage de la gouvernance technique et ses évolutions
o Le pilotage des offres de services des MOE DSIT, UNITEP, MAX et leurs budgets
associés
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de gestion de projet
Goût pour l animation de réseau et connaissance des unités DPN
Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom (DSIT, UNITEP)
Maîtrise des techniques de gestion de projet
Bonnes capacités de prise de recul / vision stratégique, travail d équipe, gestion
des priorités, autonomie dans l organisation de son travail

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 place Pleyel Saint Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Richard BUET
Téléphone : 06 20 88 20 88
Mail : richard.buet@edf.fr

Mensor SABIR
Téléphone : 07 62 66 43 58
Mail : mensor.sabir@edf.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10511.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Management H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Département Contract Management a pour missions principales d'assurer la
gestion des contrats de PM /FM et de contribuer au renouvellement des marchés.
Il gère un portefeuille de contrats en lien avec l'activité d'exploitation des bâtiments
tertiaires : contrats de Property Management (ou pilotage PM), de prestations
techniques, de prestations de service aux occupants.
Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).
Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :
Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :
Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),
Renseignant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,
Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,
Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,
Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :
Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
Rédigeant les avenants en cas de variation de périmètre des contrats,
Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,
Conduisant les renouvellements des marchés,
Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines, en
lien avec la DA et les équipes régionales, en :
Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
Rédigeant les avenants en cas de variation de périmètre des contrats,
Participant aux réunions annuelles des fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats /
conclusions aux fournisseurs,
Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d'ajustement
en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation Tertiaire,
Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,
Conduisant les renouvellements des marchés nationaux (fiabilisation des données et
attributs) et régionaux
Compétences techniques
- Pilotage et gestion de contrats
- Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs
- Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)
- Maîtrise de PGI
autres
- Compétences commerciales
- Méthode et rigueur
- Esprit d'analyse et synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

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.
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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 : 2021-31399
L'emploi 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

Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15
Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/07/2021

Ref 21-12352.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Hypervision du domaine opération a pour mission d'appuyer les équipes et
certains prestataires du domaine. En pratique, cela implique de :
- Suivre et analyser les indicateurs de performance
- Assurer le suivi de projets transverses
- Piloter efficacement de nombreux prestataires
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Rattaché au chef d'Agence en tant que cadre appui maintenance & élagage :
- Vous pilotez 4 chargés d'affaire élagage
- Vous êtes gestionnaire des contrats d'élagage, avec des enjeux majeurs à la clé :
sécurité des prestataires, pilotage
- Vous animez des revues de portefeuille trimestrielles avec tous les prestataires ;
vous êtes également en lien proche avec la Plateforme d'Achat de Nancy, ainsi
qu'avec la cellule prestataire de la DR
- Vous contribuez activement au développement et au maintien des outils
informatiques permettant d'optimiser le travail des chargés d'affaire et des
prestataires élagage
- Vous avez un rôle d'appui et d'expertise concernant l'utilisation des outils de suivi de
la maintenance (GMAOR, e-GMAOR, e-maintenance), et vous contribuez activement
aux groupes de travail nationaux/animations sur le sujet afin d'orienter les
développements. Grâce à la maîtrise de ces outils, vous réalisez ou pilotez des
analyses de performance afin d'optimiser la performance opérationnelle et financière
des programmes (analyses de coûts unitaires, mesure du taux de réalisation du
programme maintenance)
- Vous êtes en charge de plusieurs programmes de maintenance et vous êtes en
appui des bases d'exploitation en cas de difficulté technique
- Par une présence terrain forte et des contacts réguliers avec les bases
opérationnelles de la Direction Régionale, vous contribuez à identifier les irritants et
questions techniques des exploitants
- Vous êtes amené à encadrer des alternants ingénieurs et des stagiaires qui
prennent en main des sujets spécifiques
- Vous contribuez à l'animation de l'Agence Hypervision : réunions d'équipes,
contribution au Plan d'Actions Prévention, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience au sein d'Enedis en tant que cadre et vous
souhaitez évoluer vers un premier poste de management.
Vous avez le sens du résultat et un intérêt marqué pour le pilotage de la performance
(budget, qualité), mais également un intérêt pour les métiers de l'exploitation et le
souhait de contribuer activement à la résolution de problèmes techniques concrets.
Vous êtes rigoureux, autonome et organisé.
Vous êtes créatif et motivé pour contribuer à l'évolution des pratiques de travail et des
outils, et pour proposer et tester des innovations.

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 : 2021-32621
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 03.83.93.71.49
Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

20 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12287.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
MISSION RESSOURCE HUMAINE COR
(413013031)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Appui Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Ressources humaines du groupe EDF et de l UP
Cordemais-Le Havre, de la règlementation en matière de droit du travail, l emploi :
Apporte son appui aux dossiers d ordre règlementaire dans ses domaines de
compétences
Accompagne la préparation des IRP et peut participer aux instances pour les
thématiques relevant de son périmètre d activé
Contribue aux activités relatives au maintien et développement des compétences
des salariés de Cordemais
Contribue à la déclinaison de la stratégie du site en prenant part aux projets RH
d accompagnement de sa transformation (élaboration et rédaction des contrats de
parcours)

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Appui RH en plage
C pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
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de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
La connaissance du domaine de la formation est fortement recommandé.
Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Philippe PERRIER
Téléphone : 02 40 44 31 03

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- aucune modification

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-04376.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Vous aimez être au coeur des enjeux d'Enedis et travailler dans un contexte en pleine
évolution ?
Rejoignez-nous : COSY (Facturière haut de portefeuille ) recherche de nouveaux
talents, avec une appétence technique et fonctionnelle pour accompagner et relever
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les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation que nécessite un domaine Marché
D'Affaires en pleine expansion.
Au coeur de notre équipe, vous piloterez de façon autonome notre patrimoine
applicatif (SAP), vous serez responsable du pilotage du Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) et contribuerez à la définition et mise en oeuvre de notre
trajectoire Technico/fonctionnelle (dont passage S4).
Vous :
- Portez le respect des engagements (disponibilité et performance de l'application,
maintenance, dépannage, ...)
- Garantissez le respect du planning de mise en place des évolutions
- Collaborez avec les équipes pour instruire les demandes d'évolutions à implémenter
dans l'application et êtes force de proposition sur les solutions à implémenter
- Garantirez leur bon fonctionnement en lien étroit avec le Support Utilisateurs et
l'exploitant, vous contribuez à l'analyse des incidents et suivrez la réalisation des
correctifs
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez mettre vos compétences de pilotage au service de projets innovants,
dans un contexte SI moderne.
Vous êtes curieux, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles technologies
ou de nouveaux concepts.
Vous êtes prêt à travailler en mode collaboratif au sein d'une équipe engagée, vous
avez le sens du client et un bon relationnel.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux du
Marché d'Affaires.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-26478
L'emploi 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Anne-Tiphaine MILLET
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

13 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10138.02
ENEDIS

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

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?
Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un Adjoint Chef d'Agence au sein de l'Agence Appui et Haut de
Portefeuille.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département.
Vos missions : Prendre en charge le management des activités liées à la gestion des
sinistres (15 collaborateurs), et appuyer le chef d'Agence dans le management et le
pilotage de l'Agence.
En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez le pilotage des activités de
gestion des sinistres, dans le respect des règles juridiques, financières et en
garantissant la qualité du traitement tant vis-à-vis des tiers lésés ou de leurs
représentants que vis-à-vis des Directions Régionales.
Par exemple :
- Pilotage de la performance de l'Agence,
- Pilotage du budget,
- Contribution à l'animation de l'Agence,
- Suppléance du Chef d'Agence en son absence
- Pilotage du PAP

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence relatives à la prise en charge
des réclamations des tiers et à leur traitement, en garantissant la préservation des
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intérêts d'Enedis.
Vous agirez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence Appui et Haut de portefeuille notamment en relation avec le
Projet Industriel et Humain.
Vous disposez d'une appétence pour le management,le pilotage de projet et la
conduite du changement associée.
Vous avez le sens du relationnel.
Vous avez une expérience significative de management opérationnel et vous aimez le
travail en équipe.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre gout pour les chiffres seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Des compétences techniques, clientèle ou juridiques seraient appréciées.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31496
L'emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FLORENCE MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25
Mail : florence.milin@enedis.fr

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 27/07/2021

Ref 21-12305.01
EDF

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C
438

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI
GF 13

1 Ingenieur Surete Arret De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Sûreté Qualité 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 Sûreté Qualité et n a pas
d organisation subordonnée.
Cependant, durant la période de détachement sur le projet d arrêt, l Ingénieur
Sûreté Arrêt de Tranche (ISAT) est placé sous la responsabilité du Chef de Projet qui
fixera ses priorités au regard des enjeux du projet.
Dans le cadre des politiques, des Règles Générales d'Exploitation (RGE), des
Instructions et Directives de la Division Production Nucléaire (DPN) et du Manuel
Qualité du site, l'ISAT est détaché au sein l équipe projet dans le cadre de la
préparation, de la réalisation et du retour d expérience des arrêts de tranches. A ce
titre il s assure de la comptabilité des interventions entre elles (planification
conformément aux spécifications techniques d exploitation), et que les risques
vis-à-vis de la sûreté ont bien été identifiées, évalués et traités.
L emploi exerce son activité dans son domaine, au sein du Service Sûreté Qualité du
CNPE de Cruas, dont la mission est :
- de réaliser le contrôle des activités d arrêt en cohérence avec l avancement du
projet et le respect des référentiels de sûreté.
- d assister les métiers et le projet sur la préparation et le calage d activité d un
point de vue sûreté.
- d assurer la préparation et le déroulement des changements d états pour le
compte du projet.
- de contribuer au contrôle des activités à partir des dossiers mais aussi sur le terrain.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience antérieure d'ingénieur sûreté ou de chef d'exploitation indispensable .

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi 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 indemnités kilométriques correspondantes.
Cet emploi soumis à habilitation est pourvu immédiatement.

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 d'e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

Ref 21-12298.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRES / COMBUSTIBLE DECHETS

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 13

1 Manager Premiere Ligne (scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Titulaire de
l'emploi, coordonne, anime ,contrôle les agents de son Pôle afin de garantir:
- la qualité des activités réalisées par le Pôle,
- le pilotage et l'optimisation des ressources ,notamment humaines et budgétaires
dont le Pôle dispose,
- le pilotage du contrôle interne du pôle ainsi que des activités de veille technique,
- le pilotage de projets et affaires transverses .

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

M PIGNOLET SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 30 70

Ref 21-12293.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

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

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
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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

Ref 21-12290.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 4/5

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail
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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

Ref 21-12278.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
découpage dans l'Unité U0 : 41973201

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Performance de Production de la Direction Industrie d EDF
Hydro, le titulaire de l emploi sera en charge :
- des relations EDF Hydro avec ENEDIS et EDF Commerce au niveau national aussi
bien dans les domaines de la contractualisation, de l exploitation générale et des
échanges de données SI que dans la veille réglementaire (analyse des projet
d'évolutions réglementaires) ;
- du développement et de la Maîtrise d Ouvrage Métier d'outils numériques au
service de l'exploitant (ex : suivi de la production et de la sollicitation des machines,
calcul des pertes, optimisation de la production) ;
- du suivi des Evènements Significatifs de Production, de leur analyse et du Partage
d Expérience.
D autres sujets seront à examiner en fonction des priorités, des sollicitations et des
enjeux associés.

Profil professionnel
Recherché

Les connaissances et compétences requises pour cet emploi sont :
- une bonne connaissance du fonctionnement et de l exploitation des installations
hydrauliques ;
- une aptitude à accompagner les entités d EDF Hydro dans le développement de la
performance d exploitation et de la transformation numérique ;
- de l efficience, de l autonomie et de l initiative.
Des connaissances dans les domaines contrôle commande, informatique industrielle
et raccordement réseau seraient appréciées.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
442

( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas PINAUD
Téléphone : 0632546075
Mail : thomas.pinaud@edf.fr

14 juil. 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08697.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
IICM - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi est intégré à l'équipe Etat Major du Département. Il a en charge le pilotage
des projets et des évolutions des actions de formation liés au périmètre des AIS, en
particulier dans le domaine des Postes Sources en lien avec la Maitrise d'Ouvrage
associée de la DT, de la DCT..... avec l'intégration de nouvelles solutions
pédagogiques numériques.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec le Chef d'Equipe Pédagogique pour la
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planification des ressources de conception et l'atteinte des objectifs liés à son
périmètre d'activités.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues en Conduite des réseaux.
Vous possédez des qualités relationnelles.
Une expérience dans le domaine du management de projets serait appréciée.
Une appétence dans les nouvelles technologies du digital serait un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'Etat Major du département IICM.
Rejoignez la DFP !

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 : 2021-30180
L'emploi 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

Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

10 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion en .03
- Prolongation au 02/07/2021

Ref 21-12258.01
RTE

Date de première publication : 30 juin 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Centre Développement Ingénierie Lille - Service Concertation Environnement Tiers
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Concertation (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation est complexe,
depuis la décision d ouverture jusqu à la fin de la phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
- Il contribue aux études de faisabilité et de contexte en veillant à ce que les aspects
acceptabilité et environnementaux soient pris en compte.
- Il coordonne l élaboration de la CTF et en réalise le volet de synthèse. Il construit le dossier
décisionnel et propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
notamment leur éligibilité technico-économique.
- Il valide les études d impact de ses projets. Il peut piloter le comité de relecture d autres
études d impact.
- Il anime l équipe pour les projets qu il conduit. Il évalue avec le concours des études
d ingénierie l impact éventuel de la concertation sur la consistance technique du projet.
- Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
- Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il rend compte de l avancement des projets aux Directeurs de Réalisation. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
- Il définit la stratégie de concertation (Note d Orientation Stratégique et Justification Technico
Economique) et conduit les actions de communication internes et externes. Il est porte-parole de
ses projets. Il a mandat du commanditaire pour prendre des engagements à l externe dans un
cadre prédéfini.

Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable des relations externes de ses projets, conduit la concertation et les
procédures administratives, en lien avec les autorités régionales et nationales.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet qu il transmet
au management de projet en services spécialisés une fois la consultation publique terminée.

Compléments
d'information

L emploi requiert des qualités de pilotage, d animation, d adaptation dans un environnement
complexe, de la rigueur et le sens du travail en équipe. Des compétences et une expérience des
procédures administratives et des différentes étapes de la concertation nécessaires à
l obtention des autorisations pour construire ou modifier des ouvrages de transport d électricité
sont nécessaires.
Idéalement, il connait les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit,
aérien-souterrain, transition énergétique ) et sait porter l'argumentation en fonction du contexte
et des interlocuteurs.
Il a de réelles aptitudes et de l appétence pour les relations externes.

Lieu de travail

RTE - Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Anne Mary REYNARD : 06 11 76 54 16

14 juil. 2021
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Ref 21-12257.01

Date de première publication : 30 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille - Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation est complexe,
depuis la décision d ouverture jusqu à la fin de la phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
- Il contribue aux études de faisabilité et de contexte en veillant à ce que les aspects
acceptabilité et environnementaux soient pris en compte.
- Il coordonne l élaboration de la CTF et en réalise le volet de synthèse. Il construit le dossier
décisionnel et propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
notamment leur éligibilité technico-économique.
- Il valide les études d impact de ses projets. Il peut piloter le comité de relecture d autres
études d impact.
- Il anime l équipe pour les projets qu il conduit. Il évalue avec le concours des études
d ingénierie l impact éventuel de la concertation sur la consistance technique du projet.
- Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
- Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il rend compte de l avancement des projets aux Directeurs de Réalisation. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
- Il définit la stratégie de concertation (Note d Orientation Stratégique et Justification Technico
Economique) et conduit les actions de communication internes et externes. Il est porte-parole de
ses projets. Il a mandat du commanditaire pour prendre des engagements à l externe dans un
cadre prédéfini.

Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable des relations externes de ses projets, conduit la concertation et les
procédures administratives, en lien avec les autorités régionales et nationales.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet qu il transmet
au management de projet en services spécialisés une fois la consultation publique terminée.

Compléments
d'information

L emploi requiert des qualités de pilotage, d animation, d adaptation dans un environnement
complexe, de la rigueur et le sens du travail en équipe. Des compétences et une expérience des
procédures administratives et des différentes étapes de la concertation nécessaires à
l obtention des autorisations pour construire ou modifier des ouvrages de transport d électricité
sont nécessaires.
Idéalement, il connait les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit,
aérien-souterrain, transition énergétique ) et sait porter l'argumentation en fonction du contexte
et des interlocuteurs.
Il a de réelles aptitudes et de l appétence pour les relations externes.

Lieu de travail

RTE - Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Anne Mary REYNARD : 06 11 76 54 16

14 juil. 2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10144.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Programmation

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 13.14.15

1 Charge De Programmation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?
Activités de programmation jour j+1 :
La veille pour le lendemain, les Chargés de Programmation prévoient la consommation de gaz
sur le réseau de GRTgaz, fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau,
définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes, établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau, en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.

Activités de supervision jour J :
En temps réel, les Chargés de Programmation supervisent la production du service et
analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz ). Ils révisent autant que de besoin les paramètres du programme.
Vous allez :
Superviser et coordonner les activités du dispatching national avec les dispatcheurs
réseau national, les opérateurs interface marché et l'ingénieur méthode et production de l'offre
en préparation travaux
Ajuster selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires
Aménager les consignes opérationnelles et effectuer le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte
Apporter un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.
Activités transverses:
Vous allez contribuer à la définition, la mise en uvre et l'évolution des outils et du référentiel de
la production de l'offre au dispatching national.
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Ingénieur avec une première expérience réussie?
Vous avez un niveau avancé sur Excel et un niveau intermédiaire-avancé en Anglais (B2)?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse?
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Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité de prise de décision dans des
situations complexes temps réel?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!
Compléments
d'information

N.B. : Service continu 2x8
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3883&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean-Francois
Téléphone : 0685012447
Mail : jean-francois.gautier@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-10243.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
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son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d'une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous serez responsable de la déclinaison locale
de la politique Client de SERVAL établie par l'adjoint au Directeur Client.
Vous serez mandataire de site ; à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d'une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2021-31767
L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RITZ Alain
Téléphone :
Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

18 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-08695.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'equipe Pedagogique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM), et
rattaché au chef de Département, l'emploi manage sur le campus de La Pérollière
l'équipe Conduite et Postes Sources (environ 25 personnes).
Le candidat retenu est responsable de l'organisation et de l'animation de son équipe.
Il participe au CODIR du Département et aux recrutements.
Il assure la montée en compétences de ses agents et contribue à leur
professionnalisation.
Il réaliser leur entretien d'appréciation et l'entretien professionnel.
Il est en lien avec les chefs de projet en charge des formations Conduite et Postes
Sources dans la réalisation des projets.
Il travaille en collaboration avec le Département Production et Optimisation pour la
planification des sessions de formations et avec le Département Animation de la
filière pour les relations avec les Directions Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de la prévention, il effectue régulièrement des visites de prévention, traite les
situations dangereuses en lien avec le préventeur local et met en oeuvre le plan
d'action santé sécurité de l'Unité.
Il est l'interlocuteur du responsable de Campus et traite avec lui les aspects
logistiques (bâtiments, salle de formation, installations pédagogiques, ...) afin
d'assurer la bonne réalisation des formations.
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Il fait partie du Réseau Managers de l'Unité.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation et capacité d'écoute
sont des qualités attendues ainsi que des qualités d'expression, écrite comme orale.
Une expérience managériale est souhaitée et une expérience dans le Domaine
Conduite ou Postes sources serait appréciée.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
du Département IICM.
Alors rejoignez la DFP !
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 : 2021-30181
L'emploi 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

Laetitia LETHIEC
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion en .03
- Prolongation au 02/07/2021

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-12175.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
Service Automatismes Essais Informatique Industrielle
Section Essais 1/2
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
annuel de performance du Service et pilote sa mise en oeuvre dans sa section dans
une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

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

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.71

20 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux de services actifs
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Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-12176.02
EDF

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

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement. Il est membre de l'Equipe Direction du Service,
participe à l'élaboration du contrat annuel de performance du Service et pilote sa mise
en oeuvre dans sa section dans une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

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

20 juil. 2021
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TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.21
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux de services actifs

Ref 21-12234.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP SMARTSIDE 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
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- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL 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@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 01 47 65 37 35
Mail : claire.wormser@edf.fr

Ref 21-12220.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Lead Tech Si Back Office H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant que LEAD TECH BACK OFFICE, vous intégrez la « Factory Interne » de la
DSI dédiée au développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un
fort enjeu en termes d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux
critères suivants :
volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
nécessité de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
besoin de développement spécifique / sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
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évolutions de GRDF.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications en accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM
notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique) ;
Profil professionnel
Recherché

Formaliser et partager la roadmap technique ;
Être le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
PROFIL RECHERCHE :
Vous avez un BAC+5 en IT et au moins 6 ans d expérience réussie de Lead Tech
Back Office.
Vous maîtrisez des bonnes pratiques sur les architectures LAMP ainsi que des
solutions Open Source des applications WEB (linux, redhat, apache, php7,
postgresql).
Vous êtes expert sur les langages : Framework Symfony, PHP, Doctrine, SQ, vous
savez vous adapter aux nouveaux langages et nouvelles technologies.
Vous avez une bonne connaissance des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence), et capable de vulgarisation technique.
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques back-end
(lead tech, lead dev et développeurs).
Vous avez des capacités d'écoute, d argumentation et d'analyse.
Vous avez l esprit d initiative, savez suivre plusieurs dossiers en même temps et
vous adapter rapidement pour répondre aux besoins de vos interlocuteurs.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : /
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : /
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

Ref 21-12219.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Lead Tech Si Front Office H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant que LEAD TECH FRONT OFFICE, vous intégrez la « Factory Interne » de la
DSI dédiée au développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un
fort enjeu en termes d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux
critères suivants :
volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
nécessité de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
besoin de développement spécifique / sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
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Profil professionnel
Recherché

Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique) ;
Formaliser et partager la roadmap technique ;
Etre le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
PROFIL RECHERCHE :
Vous avez un BAC+5 en IT et au moins 6 ans d expérience réussie de Lead Tech
Front Office.
Vous êtes expert sur les frameworks/langages frontend : Angular, react, javascript,
css, html et maîtrisez les bonnes pratiques d'accessibilité web (RGAA).
Vous avez une bonne connaissance des solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache), ainsi que des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence).
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques front-end
(lead tech, lead dev, développeurs, intégrateurs).
Vous êtes rigoureux, doté d un esprit de synthèse et aimez partager votre expérience
avec votre équipe.
Vous avez des capacités d'écoute, d argumentation et d'analyse.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Argantael POTENCIER
Téléphone : /
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : /
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

Ref 21-12217.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 !
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que Responsable Profils Utilisateurs, vous intégrez le domaine Expérience
Utilisateurs, qui a pour mission :
- d animer et fluidifier la relation de la DSI avec les régions sur différents sujets (SI
Local, schémas directeurs SI, communication, animation des Relais SI en Régions ) ;
- de connaître et faire connaître au sein de la DSI les différents profils des utilisateurs
finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et leurs attentes principales ;
- d accompagner les innovations en région pour maquetter ou développer les idées,
ou encore tester de nouvelles technologies ;
- d accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours.
Vos missions seront de :
Maintenir le référentiel Profils Utilisateurs SI, qui décrit pour chaque profil, les
applications métier utilisées, l environnement bureautique de l utilisateur (PC,
téléphonie, ), les roadmaps des projets SI.

Profil professionnel
Recherché

Partager ce référentiel « Profils Utilisateurs », avec les collaborateurs des autres
domaines de la DSI pour alimenter les politiques matériels, l outil Phare, les
enquêtes de satisfaction utilisateurs, le portefeuille projet.
Communiquer cette vision Utilisateurs auprès des Directions Métiers et des
Régions de GRDF.
Vous contribuerez ou piloterez également d autres missions transverses au sein du
Domaine Expérience Utilisateurs, autour des sujets écoute utilisateurs, amélioration
de la satisfaction Utilisateurs et optimisation de processus opérationnels.
Vous serez concentré sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs.
Vous serez amené à travailler très régulièrement avec de nombreuses personnes et
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équipes de la DSI, quelques soient leurs fonctions et leurs domaines
d appartenance.

PROFIL RECHERCHE :
Vous présentez de réelles compétences d'écoute, d analyse, d'organisation.
Vous disposez de capacités d écoute et d'adhésion afin de mobiliser les équipes de
la DSI autour de ces sujets transverses.
Vous disposez d'une bonne connaissance des métiers GRDF et de connaissances IT.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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.

Sandrine HAZEVELD
Téléphone : /
Mail : sandrine.hazeveld@grdf.fr

13 juil. 2021
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Ref 21-12215.01

Date de première publication : 29 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux LYONNAIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte.
En fonction du champ d activités dont il a la charge:
. il pilote le programme d activités des groupements de postes et assure l animation du
domaine poste localement.
. Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l animation du
domaine ASI localement.
. Il gère l environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l animation du domaine liaisons localement.
. Il vérifie l application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Lieu de travail

757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

D'encadrement

Le Chef du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11

Ref 21-12214.01
GRDF

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO
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Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 13.14.15

1 Responsable D Equipe Reconciliation Telereleve H/F

Description de l'emploi

Le Projet compteurs communicants gaz vise à déployer un système de télé relevé
aux 11 millions de clients résidentiels de GRDF. Il s'agit d'un projet complexe et à
enjeux, stratégique pour GRDF, nécessitant une importante coordination entre tous
les métiers de GRDF impactés par le Projet et les SI.
Le domaine Données et Radio a pour mission de garantir le passage en mode
communicant des PCE déployés, et la qualité des données publiées aux Fournisseurs
et mises à disposition des clients sous grdf.fr. Les activités qui en découlent sont en
adhérence avec l'ensemble du projet, les métiers nationaux et les régions.
Au sein du pôle Exploitation des Données, vous contribuerez à l atteinte des objectifs
de GRDF fixés par la Commission de Régulation de l Energie concernant la qualité
de service de POC et à la satisfaction des clients et fournisseurs, en tant que
responsable de l équipe Supervision des processus métier de réconciliation des
données et du passage en télé-relevé des PCE.
Vous aurez en charge :
- Le management de l équipe (5 salariés dont 2 emplois partagés) et le pilotage des
externes rattachés à l équipe (7 externes).
- Le pilotage et suivi de la performance des indicateurs reliés aux deux processus.
- L'animation des experts régionaux en coordination avec les équipes de déploiement
sur les activités reliées aux deux processus.
- Le suivi et le pilotage des évolutions et anomalies sur les SI rentrant dans ces
processus (QUEOPS, OMEGA, SID, AMG, TICC, SIAS) ainsi que les outils associés
(REC, ELI, TRLV).
- Le pilotage et suivi de l'assistance utilisateurs sur les deux processus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du challenge et un bon relationnel, vous permettant de vous
intégrer avec réussite au sein du collectif. Vous avez idéalement une première
expérience de management. La connaissance du domaine Acheminement est
souhaitée.
Vous êtes curieux, organisé, et vous aimez explorer les données tout en étant attentif
à la réalité de l'activité opérationnelle. La maîtrise de différents outils et langages est
souhaitée.

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.
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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.

Béatrice Agnoux
Téléphone : /
Mail : beatrice.agnoux@grdf.fr

Fabienne Beauchot Le Bon
Téléphone : /
Mail : fabienne.beauchot-lebon@grdf.fr

13 juil. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05931.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Dans le cadre de l'évolution de ses activités et des transformations du monde des
opérations (IT OPS), il est recherché un Managed Services Leader.
Il a en charge le pilotage d'une prestation externalisée et spécialisée permettant à sa
structure de délivrer ses services de la manière la plus optimale possible .
Il est responsable des activités suivantes :
- Gérer opérationnellement une prestation sous-traitée
- Gérer ou contribuer à gérer le budget associé
- Construire, piloter et faire évoluer des OLA/SLA,
- Structurer l'activité sous forme d'offre de services et mesurer la qualité du service
délivré
- Maitriser les leviers de pilotage contractuels et organiser la boucle d'amélioration
des activités confiées
- Gérer les demandes et réclamations des bénéficiaires pouvant amener à modifier la
façon de délivrer ou les exigences
- Porter le rôle de prescription technique de la prestation
- Conduire les changements lié aux nouvelles prestations ou à leur transformation y
compris au-delà du périmètre de la prestation
La ou les prestations à piloter et à transformer sont au coeur des métiers de
l'opérateur et constituent un des piliers de sa performance opérationnelle.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
ou a minima sur un domaine connexe (développement, architecture ou chef de projet)
Capacité à construire des dossiers de décision ou d'engagement
Capacité à conduire des appels d'offre complexes
Capacité à construire la roadmap des activités, modes de sourcing et offres sur le
périmètre confié
Capacité à animer en transverse des communautés associées
Capacité à convaincre les différents niveaux d'interlocuteurs
Capacité à communiquer et à gérer les différents niveaux d'escalades
Capacité à établir un bon niveau de dialogue avec les partenaires externes

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28822
L'emploi 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

MOUYSSET Emilie
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2021
- Prolongation au 30/06/2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-05932.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
464

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe
Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les technologies du système d'information
(développement, architecture, exploitation ou support technique) permettant une
autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28821
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

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

MOUYSSET Emilie
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/07/2021
- Prolongation au 30/06/2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10512.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique du pôle Audes de la DSI Enedis assure le RUN des SI
Enedis. Le département RELAIS a pour missions d'animer la relation entre les Pôles
DSI et l'Opérateur et contribuer à la sécurisation des projets.
L'interlocuteur Privilégié de l'OPérateur est le pilier de la relation sur la Prod d'une
Chaîne de valeur SI ou d'un socle.
L'activité est découpée en 3 thèmes principaux :
1. Animer un portefeuille sur le périmètre d'une chaîne de valeur ou d'un socle
- Anticiper les besoins et les partager avec les parties prenantes
- Les comprendre, les recenser et les faire approuver dans le respect du budget
- les accompagner dans le suivi des dossiers
- Donner de la visibilité sur les capacités del'Opérateur
2. Animer la relation, les activités et événements transverses en lien avec la Prod
- Gérer les escalades, piloter et coordonner les chantiers transverses
- Être présent sur la relation transverse sur les activités de Prod
- Gérer les demandes des Pôles Métiers de la DSI, mettre en relation et faire prioriser
leur prise en charge par les départements AUDEs
- Assurer la promotion de l'offre de services de l'Opérateur Informatique
- Être facilitateur pour l'ensemble des acteurs sur la Prod
- Travailler à l'amélioration continue avec nos partenaires
3. Animer le suivi des actions transverses entre les partenaires
- mettre en place les conditions de gestion de la transversalité des actions de relation
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partenaire
- mettre en visibilité et permettre de suivre ces actions par tous les acteurs :
on-boarding sur projets majeurs, criticité, chantiers en cours, etc.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordinateur ou pilote de projet SI est recherchée.
Une forte expérience dans les métiers DEVOPS (infrastructures inclues) est exigée.
Compétences indispensables :
- forte capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, animation de réunions
- capacité à analyser des situations complexes, porter les alertes, conduire les plans
d'actions
- bon leadership, médiateur, négociateur et très bon relationnel
- Capacité à tracter des sujets en parallèle et aligner des publics très différents sur les
enjeux
- Sensibilité forte aux enjeux métier et aux impacts utilisateurs

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31895
L'emploi 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

Béatrice COQUEMONT
Téléphone : 06.61.24.16.96
Mail : beatrice.coquemont@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2021

Ref 21-12203.01

Date de première publication : 29 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE FARN
ETAT MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (farn) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents du Pôle afin de garantir :
- la qualité des activités du Pôle
- l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires, dont le Pôle
dispose
- le pilotage de dossiers transverses
Dans le cadre des activités dédiées à la FARN il doit savoir :
- 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.
- Commander une colonne FARN.
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.

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 DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de Lyon
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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

TODISCO Bernard
Téléphone : 04.37.61.97.70

Ref 21-12201.01

MOLINIER JEROME
Téléphone : 04.37.61.60.64

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service FSI
INGE-FIABILISAT.AP913 SYSTEMES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation, des règles et des prescriptions du CNPE de Civaux l'Emploi
garantit le suivi des systèmes, rédige des Bilans de fonctionnement et de santé des
systèmes et propose des actions de fiabilisation de façon à contribuer à l'amélioration
de leur fiabilité et à l'optimisation de leur fonctionnement sur le moyen-long terme.
Pour ce faire, l'emploi établit :
- un diagnostic de fiabilité des systèmes qui lui sont confiés. Pour cela, il analyse
notamment les données de tranches liées au process et aux Essais Périodiques, les
éléments issus du système d'information de gestion de la maintenance, les éléments
recueillis lors de ses visites sur le terrain ;
- un pronostic de fiabilité jusqu'à la prochaine période d'entretien sur la base du suivi
de tendance et propose le cas échéant une optimisation des programmes de
maintenance avec l'appui des agents en charge des composants.
Son programme d'établissement des bilans respecte un cadencement cohérent avec
les besoins de l'ingénierie nationale.
En complément, l emploi assure le pilotage d affaires techniques en lien avec son
périmètre d activités.
L'Emploi exerce son activité au sein du service Fiabilité Système et Ingénierie du Site
et est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service.
L'Emploi garantit l'amélioration de la fiabilité des systèmes de son périmètre par leur
disponibilité et performance globale sur le moyen-long terme.
L emploi assure le pilotage de l intégration du prescriptif technique sur son périmètre
d activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
Laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 58 60

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

Ref 21-11239.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Innovation

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14

1 Chef De Projet Confirmé Innovation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Innovation de GRTgaz, créée en avril 2020 et comportant une vingtaine de
personnes (12 internes et 7 alternants), a pour ambition de déployer des projets d'innovation
répondant aux enjeux de l'entreprise : la performance, la transition énergétique, la
diversification et la transformation culturelle et organisationnelle. Notre collectif se distingue par
une forte diversité d'expertises, une proximité terrain, du travail collaboratif et de l'audace.
Le poste comporte trois rôles principaux : chef.fe de projet innovation, contributeur aux
dispositifs d'innovation, pilote direction.
En tant que chef.fe de projet innovation, vous pilotez plusieurs projets d'innovation depuis la
génération de l'idée jusqu'à la préparation au déploiement. Vous avez comme responsabilité de
réaliser l'analyse qualitative de la valeur en cadrant le besoin et incluant les parties prenantes
pertinentes au projet, faire évoluer le TRL du projet, choisir d'arrêter ou de continuer le projet,
cadrer et accompagner les tests techniques et d'usage, accompagner le déploiement du projet
(contractuel, communication et accessibilité, conduite du changement), choisir les bons
dispositifs pour expérimenter et faire mûrir le projet.
La personne sera également contributrice à un ou plusieurs des 5 dispositifs d'innovation :
Accélérateur, Challenge Innovation, Open Innovation, Design Lab, Culture Innovation.
En tant que pilote de direction, vous êtes l'interlocuteur.rice privilégié.e de certaines directions
sur l'innovation. Vous devrez accompagner les référents innovation et leur direction dans la
définition et mise en uvre de leur stratégie innovation. A ce titre, vous organisez les Comités
de Pilotage de l'Innovation et des points de suivi réguliers avec les référent.e.s innovation, dans
un esprit partenarial.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire
- Expérience en gestion de projet
- Connaissance des méthodes d'innovation serait un plus

Savoir-être
- Motivation et enthousiasme
- Goût pour le travail collectif en particulier avec les territoires
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
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Localisation possible de l'emploi sur les sites de Bois-Colombes, Lyon, Nancy et Nantes
Bois-Colombes / Nancy / Lyon / Nantes
( 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=3919&idOrigine=2516&LCID=1036

Camélia Ratiu-Boucher
Téléphone : camelia.ratiu@grtgaz.com

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification date forclusion

Ref 21-12199.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville
Section GC 30528502

Position C

GENIE CIVIL
Management

GF 13

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation de la
maintenance ou des modifications nationales et locales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité,
de sûreté, sécurité, de disponibilité, et de coût.
Il assure des missions complémentaires transverses au sein de l encadrement du
Service.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- Formation BAC+5 ou niveau Ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Compétences managériales
- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant
- Capacité d analyse et d anticipation
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
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avec les prestataires, animation de réunions )
Compétences transverses
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
- Sens de l adaptabilité
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
- 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

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

13 juil. 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10767.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT RESEAUX & TELECOMS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14

1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Product Owner est un interlocuteur métier qui porte la vision du produit et qui a la légitimité
auprès du Business Owner et des utilisateurs finaux. Il est missionné au regard de la roadmap
produit.
Les activités du Product Owner sont les suivantes:
- Décliner la vision produit en accord avec l'orientation stratégique définie par les Business et
EPIC Owners;
- Mobiliser les acteurs métiers en temps voulu;
- Prendre en compte les principes de gouvernance de la donnée;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs et/ou des métiers;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer à la rédaction des User Stories et des critères d'acceptation associés aux
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les chantiers avant chaque planification d'itération;
- Décider le contenu fonctionnel de chaque itération en prenant en compte la capacité de
l'équipe et les contraintes techniques;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Accepter ou rejeter les évolutions réalisées;
- Identifier les besoins en conduite de changement.
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Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI
- 3 à 10 ans d'expérience
- Très bonne connaissances des Réseaux LAN, WAN, SDWAN et Wifi (y compris en
environnement industriel), FW.

Compétences comportementales:
- A l'aise au niveau relationnel;
- Autonome;
- Capacité d'écoute et d'adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices;
- Force de proposition;
- Animation des équipes;
- Approche orientée utilisateurs métiers.
Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITIZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3903&idOrigine=2516&LCID=1036

LE GUEN Guillaume
Mail : guillaume.leguen@grtgaz.com

20 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-12151.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence (gestion) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Chef d'agence gestion DR Ile de France Est
La Direction Régionale Ile De France Est assure l'exploitation, le développement et
l'entretien de plus de 40 000 km de lignes électriques, dont près de 75% en souterrain
sur les départements de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val de Marne et de la
Seine et Marne. C'est la région la plus peuplée de l'hexagone. Elle est en forte
croissance avec 5,6 millions d'habitants, 803 communes, 8 200 km². Elle comporte
aussi 26 data centers, 3 aéroports et le célèbre marché de Rungis. L'objectif est de
garantir la qualité de fourniture et de service à nos clients, répartis sur les 4
départements. 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... !
Rattaché à l'Adjoint au Directeur Délégué Gestion Finances Logistique le chef
d'agence gestion de la DR Ile de France Est est le responsable d'une équipe qui
pilote le cycle de gestion de l'unité (budget, reprévisions, PMT et suivi du réalisé),
contribue à la performance achats notamment tertiaire et assure le lien avec
l'ensemble des métiers sur le domaine gestion-finances (objets de gestion, clôture,
aide aux outils, délégations, ...).
L'emploi contribue également à la performance de l'ensemble des missions du
domaine gestion finances logistique sur la qualité comptable, le contrôle interne,
l'immobilier, les véhicules, l'environnement, la facturation et le recouvrement hors
acheminement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat(e)recherché(e) doit être rigoureux et avoir un goût prononcé pour les
chiffres et leur analyse.

Cet emploi nécessite d'avoir un bon relationnel : échanges avec les métiers
indispensables.
D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral.
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser

La maîtrise d'Excel et des outils bureautiques est nécessaire.
La connaissance du processus achats est nécessaire.
La connaissance de SAP serait un plus.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
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- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est en relation avec de nombreux interlocuteurs internes.
Cet emploi permet d'acquérir des compétences sur le domaine achats et ainsi
développer des compétences clés pour un parcours professionnel au sein de la filière
Finance ou d'autres entités au sein du groupe.
Le poste est basé à Melun.
Des déplacements de courte durée (à la journée) sont à prévoir sur les unités du
territoire de la région Ile de France.

Référence MyHR : 2021-33370
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Trinquet Alexandre
Téléphone : 06.29.69.35.53
Mail : alexandre.trinquet@enedis.fr

Ref 21-12145.01

16 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé H/F

475

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Département Marché
d'Affaires assure la sécurisation des SI de la chaîne du Marché d'Affaires. Ces SI
évoluent régulièrement avec l'intégration de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages (Producteurs, Accès Smart au RPD, Autoconsommation, etc...).
Intégrée au département Marché d'Affaires, l'application COSY assure la facturation
des clients ""haut de portefeuille"" en s'appuyant sur une solution SAP. Parce qu'elle
participe à la facturation d'1/3 du chiffre d'affaires d'Enedis, cette application est
critique pour l'entreprise.
La Mission : au coeur de l'équipe COSY, vous êtes notre Team Leader Finance et à
ce titre vous collaborerez à la construction de la trajectoire applicative et piloterez sa
mise en oeuvre. Vos activités consisteront à :
- Etre le point d'entrée de tout sujet Finance, et assurer l'expertise sur cette partie en
relation avec la DFAA
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (revue avec les métiers
nationaux et utilisateurs, priorisation),
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique, en partenariat avec les parties
prenantes, afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers) et externes
(réglementaire),
- Prioriser les développements et maximiser la valeur produite par votre équipe de
développement
- Orienter le produit
- Valider les réalisations
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

En tant que Team Leader Finance, les qualités personnelles attendues pour le poste
sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication,
- Force de proposition,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.
De plus, nous recherchons une personne ayant des bases solides en Finance /
Comptabilité et possédant une expertise dans le SI.
Une connaissance des principaux process métiers (ARGCE) serait un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
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 : 2021-33387
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MILLET Anne-Tiphaine
Téléphone : 07.62.37.00.02
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

Ref 21-12141.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Sidecar H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SIDECAR l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations. La
principale mission de SIDECAR est de calculer et mettre à disposition des utilisateurs
:
- Des Publications réglementaires mensuelles et annuelles
- Des Publications internes permettant le suivi des processus de facturation et
recouvrement
- Des Indicateurs pour les processus métiers (MGPP, ARGCE, GINKO et IPP)
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master. Il
se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités. Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus
proche du quotidien des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement, et des compétences en gestion des risques.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
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Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33323
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi 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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

28 juil. 2021
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Ref 21-12140.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Oscar H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit OSCAR, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre Direction Technique d'ENEDIS,
et compte plus de 1500 utilisateurs.
Construit en collaboration avec les métiers DT, OSCAR est l'entrepôt statistique des
données du réseau de distribution et de la qualité de fourniture.
Il contribue aussi au suivi de la qualité de tension, des raccordements producteurs,
des investissements en travaux électriques, des informations relatives aux plans et
emprises de la Grande Échelle et au pilotage des agences cartographiques.
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
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De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de
distribution, et les éléments qui le composent.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33321
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi 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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 21-12381.01
EDF

28 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
480

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - 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@edf.fr

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 21-12363.01
ENN

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
PRODUCTION
EXPLOITATION

Position
481

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 14.15

1 Chef De Service Délégué Exploitation H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef du service exploitation de l'usine de St Ouen, Chef de service
Délégué Exploitation a pour missions de :
gérer le Service Chimie-Statistiques et Services Généraux
contribuer par délégation à la conduite des activités du Service Exploitation
assurer en l'absence du chef de service la continuité de service
manager des équipes de journée en garantissant :
-l'établissement d'une feuille de route annuelle pour ses équipes et son suivi
-la présence terrain notamment sur les champs de la sécurité et du suivi des
opérations
-le suivi des EI, ADP, projets professionnels et formation
-le pointage des éléments variables d'activité et de temps
assurer la relation client et au-delà de toutes les parties prenantes
gérer le budget dont il est responsable

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un BAC+5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle
significative dans l'industrie
Bonne connaissance du fonctionnement d unité de valorisation énergétique ou de
centrale thermique
Bonne connaissance de la Chimie
Aisance relationnelle, rigueur, méthode et organisation
Bonnes capacités de cmmunication à l oral et à l écrit
Bon relationnel, capacités d animation en transversal, sens de la négociation
Fort sens du résultat opérationnel et aptitudes au management d'équipe
Autonomie, aisance « terrain »
Leadership et bonnes capacités managériales

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte de direction

Lieu de travail

USINE DE SAINT OUEN
20, Quai de Seine Saint Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l Usine de Saint-Ouen
20, Quai de Seine 93584 SAINT OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

Monsieur LMAJDOUB Youssef
Téléphone : 07.64.41.06.82
Mail : youssef.lmajdoub@dalkiawastenergy.fr

Ref 21-12357.01
EDF

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
FINANCES
Dir Financement et Invest
FINANCEMENT ET TRESORERIE
Gestion des Flux

Position C
482

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière
GF 14

1 Responsable D'activite Transverse H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle « Gestion des Flux » de la DTFIG, le titulaire de l'emploi sera en
charge, des activités opérationnelles quotidiennes de gestion de la trésorerie du
Groupe EDF, en polyvalence avec les autres membres de l équipe :
La prise en charge des projets règlementaires et de transformation du pôle flux :
-contribuer aux projets des directions qui ont un impact sur les flux d encaissements
et de décaissements
-participer aux projets de transformation de la trésorerie
-accompagner le chef de pole dans la réalisation des appels d offre prestataires
d encaissement
-assurer la veille sur tous les nouveaux moyens de paiements et toutes les
innovations liées au métier de la Trésorerie
-contribuer aux réflexions de l application de la financer verte aux activités de la
trésorerie et cash management
- piloter l expérimentation des solutions innovantes au sein du pôle
L appui aux responsables d activité encaissement et décaissement :
-agir comme soutien aux responsables d activité paiement et encaissement sur les
activités opérationnelles et les projets.
-piloter en appui aux responsables d activité les incidents majeurs
-prendre en charge le traitement des demandes de travaux exceptionnelles
-conduire une démarche d'amélioration continue au sein du pôle pour simplifier,
optimiser et harmoniser l activité entre les équipes paiements et encaissement
-participer à la mise en place du plan documentaire et/ou changement des processus
en détectant et instruisant les sujets transverses inter-équipes et vous assurez leur
suivi
Suivi des contrats flux :
-Suivre les budgets des contrats et mise à jour des DA
-Contrôler et suivre les indicateurs contractuels /SLA
-Organiser les audits prestataires
-Planifier et préparer les comités de pilotage
-Préparer les nouveaux appels d offres
Suivi de la facturation et reporting :
-Contrôler des factures et mettre en paiement dans PGI
-Assurer la refacturation aux unités
-Etablir et diffuser un Reporting à destination du Top management relatif à la
facturation

Profil professionnel
Recherché

Formation Ecole de commerce ou ingénieur généraliste ou expérience équivalente
des connaissances dans la Finance ou en Trésorerie seront appréciées mais pas
indispensable :
Appétence pour le domaine financier et pour les outils SI
Traitement de données de masse, capacités d analyse et de synthèse
Rigueur et persévérance
Esprit d initiative, sens du travail en équipe et qualité relationnelle
Flexibilité, adaptabilité et réactivité
Tourné vers la simplification de processus et la recherche d'automatisation
Une expérience en conduite des changements et en gestion de projet est un atout
Communiquant : capacités relationnelles à travailler en mode projet (en réseau et
en équipe)
Capacité à rendre compte, sens des responsabilités et orienté résultats

Compléments
d'information

Le poste allie expertise métier (trésorerie), et des contacts nombreux avec l externe
(banques) et l interne (liens avec les entités ou filiales du groupe, la comptabilité).
La montée en compétences sur l expertise Trésorerie peut se réaliser rapidement via
des formations ciblées proposées par l association professionnelle française des
trésoriers d entreprise (AFTE).
Ce poste peut permettre à un financier d acquérir une expérience en trésorerie. Un
non financier pourra y voir l opportunité d accéder à un poste c ur de métier de la
finance, la taille du département permettant d envisager des possibilités d évolutions
internes et le positionnement au sein de la Direction Financement et Investissements
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pouvant également faciliter la transition vers des domaines connexes (marchés
financiers, contrôle de gestion, filiales, etc ).
Lieu de travail

22/30 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

Mme Hanane CHAKIR
Téléphone : +33 6 04 53 19 31
Mail : hanane.chakir@edf.fr

Ref 21-12304.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
Pôle Méthode Affaires

Position C

RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 14

1 Manager Premiere Ligne (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents de la Section afin de garantir :
- la qualité des activités de la Section
- l'optimisation des resssources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section
dispose
- le pilotage de dossiers transverses

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
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 : 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04-74-34-31-62

Ref 21-12288.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR SME

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 14

1 Manager Premiere Ligne (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents de la Section afin de garantir :
- la qualité des activités de la Section
- l'optimisation des resssources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section
dispose
- le pilotage de dossiers transverses

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 : 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

MARIE GAGE
Téléphone : 04.74.34.28.20

14 juil. 2021
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Ref 21-11505.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Pôle Performance Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Ingenieur 2 Performance Production H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l'entreprise, des réglementations en
matière d'exploitation, de qualité, de sécurité de
sûreté et de maintenance courante, l emploi exerce au sein du Pole Performance
Production, des activités d animation, d appui et de référent technique pour
l ensemble des équipes du GEH
Il assure notamment les missions suivantes :
- Pilotage et animateur du domaine Sûreté SDO (relation DREAL, documents
contractuels, pilotage fiche de risques..)
- Formation / sensibilisation des agents (AOCF, DSPCF,..)
- Chargé d'affaires principalement SDO et correspondant PRI
- Mission d'appui Client/Bénéficiaire (rédaction de CEB, analyse mode opératoire,
plan de prévention, coordonnateur sécurité,...)
- Animation de la gestion de crise du GEH (documentation, exercice de crise, essais
réglementaires,..)
- Pilotage budgétaire du domaine ponts
- Interlocuteur démarche prise d'eau
- Animateur des communautés correspondantes (SDOCF, SDO Barrages, Chargés
d'affaires) et interlocuteur du GEH pour ces domaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation , capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse, aisance
relationnelle. Connaissance des aménagements hydrauliques indispensable.

Lieu de travail

EDF-Hydro Aude-Ariège
Cité de l'Ayroule
1, rue du Fourcat
09 400 Tarascon sur Ariège
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Serge PAYRE
Téléphone : 05 34 09 87 61
Fax : 06 74 40 38 35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05 34 09 87 67
Fax : 06 29 70 88 53

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE FORCLUSION
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Ref 21-12211.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Turbo Machine
30525439

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Referent H/F

Description de l'emploi

Le poste d Ingénieur référent « Qualification en Conditions Accidentelles des
matériels mécaniques » à pourvoir est situé au sein du groupe Turbomachines (TBM)
du Service Systèmes et Installations Mécaniques du CNEPE. Composé d une
dizaine de personnes, ce groupe mène des études d'ingénierie et pilote des contrats
d études, de fourniture, d'installation et de mise en service relatifs à la turbine
principale et aux groupes de pompage du CI et du BOP.
Dans son domaine de référence technique, l ingénieur référent porte une expertise
technique au sein de l Unité pour :
- réaliser des analyses techniques et des dossiers décisionnels à la demande du Chef
de groupe et éventuellement du Chef de Service,
- contribuer à la recherche de solutions technico-économiques optimales et à
l amélioration continue des processus d ingénierie,
- Assurer une veille technique lui permettant de collecter et d analyser le REX et les
évolutions de doctrine, référentiels, codes et normes associés à son domaine,
- Contribuer à l élaboration de la doctrine technique et aux éventuelles activités de la
R&D dans son domaine,
- Participer à des évaluations techniques et à la qualification des industriels,
- Réaliser, en appui du chef de groupe, le contrôle technique et la vérification de
certains livrables produits par le groupe,
- Répondre à des pré-diffusions de documents produits par d autres groupes ou
unités d EDF,
- Participer à l accompagnement et à la professionnalisation des nouveaux arrivants
et alternants du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du système de management de l'Unité, l ingénieur référent est
amené, pour les centrales en exploitation en France, pour les EPR en construction à
Flamanville ou à Hinkley Point et pour les futurs projets en France et à l international,
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement ainsi
que des études de réalisation relatives aux groupes de pompage du CI et du BOP,
- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d offres, à assurer le
dépouillement des offres et clarifications techniques, à contribuer à la rédaction des
clauses contractuelles,
- à contribuer au pré-dimensionnement mécanique et thermique des systèmes
élémentaires associés ainsi qu à l élaboration de leur documentation ou à la gestion
de leurs modifications,
- à piloter les contrats associés d études, d approvisionnement, de montage,
d essais et de mise en service,
- à assurer un appui réactif aux sollicitations du Parc en Exploitation.
Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d école et/ou des alternants.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également lui être confiées.

Compléments
d'information

Profil professionnel Recherché
- Ingénieur mécanicien ayant une expérience d au moins 4 ans dans le domaine de
la qualification des matériels mécaniques
- Personne rigoureuse et méthodique
- Qualité d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Adaptabilité
- Sens du relationnel
- Goût des challenges et de la prise de responsabilités
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- Bonne maîtrise de l'anglais
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.
Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

Ref 21-12209.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792005 - GPE PILOTAGE ET PROD SERVICES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Pilote Production De Services It H/F

Description de l'emploi

En tant que Pilote de production de Services, vous rejoignez le groupe PEPS
(Pilotage & Production des services) composé d une équipe de 22 personnes
présente sur les sites de Nanterre, Lyon et Nantes.
Au quotidien, l équipe PEPS c est une équipe pluridisciplinaire (projet, processus,
pilotage, urbanisme, DATA, supply chaévoluant dans un univers collaboratif et sur
des services à enjeux tels que in) : outillage de l opérateur IT d EDF SA, la gestion
de la supply chain des biens IT en lien avec l utilisateur, projets IT, pilotage de
l infogérance de service IT, centre logiciel, urbanisation du SI et de la DATA.
En tant que gestionnaire des processus, votre mission consistera à :
- Définir la stratégie de gestion des processus "métier" en cohérence avec la gestion
du patrimoine documentaire de l'entité (principes, méthodes, outils, )
- Animer au quotidien les équipes opérationnelles pour accompagner la stratégie
validée
- Définir, mettre en place et piloter des plans de contrôle
- Contribuer à l'amélioration continue des processus pour accompagner nos
ambitions de performance et rigueur
- Animer un ou plusieurs processus ITIL pour le département CWS ou l entité IT-SUP
- Garantir la bonne application au sein du département des processus définis au sein
de l entreprise (ITIL)
- Représenter le département ou l entité dans les différents comités de pilotage,

Profil professionnel
Recherché

Vous pensez avoir les compétences suivantes :
Créativité : vous aimez donner du sens aux activités et proposer des outils /
méthodes pour accompagner l entreprise dans sa recherche d efficience.
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Rigueur : vous aimez décrire les activités et s assurer que tout soit clair en étant
synthétique.
Curiosité : vous aimez vous investir dans une mission et en comprendre tous les
tenants et aboutissants en étant à l écoute des besoins.
Relationnel : vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d esprit, votre écoute et votre
adaptation à des environnements ou interlocuteurs variés.
Autonomie : vous aimez analyser, comprendre, proposer des solutions et
entreprendre dans des environnements complexes en étant autonome tout en
communicant régulièrement l'avancement de votre travail.
Vous avez toutes les compétences recherchées, alors rejoignez-nous et venez
participer à notre ambition "Devenir le référent des activités c ur de l opérateur IT,
des processus, des projets, des actifs et des données, au service de la performance
de ses clients"
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers (1 à 2 fois par semaine) sont à prévoir sur le périmètre
national et principalement sur l'axe Lyon / Paris suivant les contraintes
opérationnelles.

Lieu de travail

EDF - DSIT
177 rue garibaldi 69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

13 juil. 2021

Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10839.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE MATERIELS QUALIFIES ET COMPTABILISATIONS DES SITUATIONS

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du service MQCS : « Matériels Qualifiés aux
Conditions Accidentels et Comptabilisation des Situations » (MQCA) du Département
Expertise Technique d UTO. L emploi est en charge au plan national :
- de conseiller et d'orienter les CNPE sur le traitement d'écarts relatifs aux MQCA et
d'apporter les éléments de justification technique concernant la pérennité de la
qualification ou des remises en conformité,
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- de participer à l'animation du réseau des correspondants de CNPE,
- de définir et animer le référentiel relatif à la pérennité des MQCA,
- de piloter les affaires et lots d'affaire relatifs aux MQCA,
- d être interlocuteur des Unités Responsables de la Qualification (URQ).
Dans le cadre de cette activité également, il met en uvre les actions afférentes
déclinées dans le contrat de Département, assure la surveillance des études
sous-traitées, participe à l élaboration des projets d investissement, de budget de
fonctionnement. Il assure des actions de formation en interne UTO et en interne DPN.
A la demande du Directeur de Département et du MPL, il assure des missions
transverses au sein de l UTO ou de la DPN dans son domaine de compétence.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience reconnue dans le domaine, disposant d une forte culture
sûreté.
Aptitude à prioriser, décider, rendre compte, capacité d analyse et de synthèse.
Capacité de négociation. Aptitudes pédagogiques

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Rachid CHADDI
Téléphone : 01 78 37 04 61

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DELAI DE FORCLUSION
- PROLONGATION DU DELAI DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-11406.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES ET METHODES
DELEGATION OUTILS ET METHODES
GROUPE DIGITALISATION DES DONNÉES ET MÉTHODES
455518122

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Système H/F

Description de l'emploi

Au sein du projet DIM, l Ingénieur Système est rattaché au Chef de Groupe et est
responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot en termes de
coûts, délais et livrables techniques.
Il assure le pilotage opérationnel et la coordination d ensemble pour tenir les
trajectoires Technique, Qualité, Coûts et Délais de son lot et est responsable de
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l avancement physique de son lot.
Objectifs:
* Assurer la liaison du projet DIM avec le projet FES et l ingénierie DP2D
* Intégrer les besoins industriels du projet et de l ingénierie DP2D dans la feuille de
route du projet DIM
* Réaliser le déploiement et l accompagnement des outils, des données et méthodes
du DIM, de collecter les gains sur son périmètre.
Activités:
Dans les ROADMAP du projet FES et les activités Ingénieries DP2D :
- Identification, cadrage et caractérisation des enjeux et des besoins exprimés
- Proposition de livrables DIM avec une approche coûts/bénéfices.
- Force de proposition dans la transition numérique des entités afin de bien identifier
l ensemble des livrables et des gains escomptés associés
Dans le cadre de l enquête PRL annuelle, définition des livrables nécessaires afin
de répondre aux objectifs de son lot. Il pourra s appuyer sur le Directeur Technique.
Déploiement des outils et méthodes du DIM, en appui du projet FES et de
l ingénierie DP2D.
Il traitera l ensemble des volets nécessaires:
o Réponses aux besoins,
o Données,
o Organisation du déploiement et conduite du changement
o Déclinaison de la Gouvernance des Données avec l appui du Directeur Technique
du projet
o Actions de formation sur les outils et méthodes afin de faciliter leur appropriation par
ses interlocuteurs dans le cadre de leur mission
o Passation de contrats de réalisation de maquettes
Pour l Ingénierie DP2D : gestion du cycle de vie des outils numériques du
périmètre du DIM
Animation du REX et Récolte des bénéfices de l utilisation des outils du DIM au
sein du projet FES et de l Ingénierie DP2D.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr LEGAREZ CARLO
Téléphone :

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DESCRIPTIF DU POSTE

Ref 21-12169.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781105 IRIS
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (EDF SA et filiales).
Au sein de la direction IT-O, le département INTERCONNEXION & SECURITE
assure :
- l'activité de pilotage opérationnel et fonctionnel global de la Sécurité du Patrimoine
et des SI du groupe.
- la disponibilité et la performance des infrastructures réseaux et sécurité en
Datacenter.
Le titulaire du poste est expert Interconnexion & Sécurité du SI au sein de l'équipe
IRIS. Ses principales missions sont de réaliser des études techniques, il sera en
charge de réaliser des dossiers architecture IT, des analyses de risques Sécurité SI,
d'être le garant du bon respect de la politique de sécurité SI EDF, de contribuer à la
rédaction du référentiel de sécurité du SI (RSIS). Pour cela, le titulaire intervient en
appui expert technique des projets IT des métiers EDF et filiales. Il intervient en
expert du modèle de sécurité EDF (SODA) en Datacenter et sites EDF en
accompagnant les métiers dans la migration des applications vers ce nouveau
modèle (expertise réseau, filtrage réseau (Firewall), solution inspection et détection
intrusions (IPS/IDS), switch/routeur). Il interviendra aussi en tant qu'expert via la
réalisation d'étude (I&S) dans les domaines du collaboratif O365, du Cloud (AWS,
AZURE, solutions SaaS/PaaS/CaaS/IaaS...).
Une première expérience d'expertise Sécurité du SI et de chargé d'études,
conception architecture IT est souhaitée .

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Capacité à piloter des sujets techniques complexes
- Capacité à réaliser des études techniques (dossier architecture, études
technico-économique).
- Connaissance de la prescription technique et du pilotage de contrat
- Capacité de vulgarisation de sujets complexes.
- Maitrise de la communication écrite et orale
Compétences techniques souhaitées :
- Avoir une bonne connaissance du périmètre technique du département et une vision
des enjeux associés
- Avoir une bonne maitrise du périmètre technique des infrastructures
serveurs/réseaux, des solutions de sécurité réseaux (Firewall et filtrage réseaux,
IPS/IDS, sécurisation des serveurs (Windows/Linux)).
- Avoir une bonne maitrise de l'anglais
- Avoir une bonne capacité de vulgarisation des sujets techniques
Compétences comportementales : Ecoute, Communication, Force de proposition,
Sens du service client, Rigueur, Autonomie.
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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.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail

177 R GARIBALDI - 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

VISELTHIER ARNAUD
Téléphone : Lync
Fax :
Mail :

ESSAKHI Mustapha
Téléphone : Lync

Ref 21-12382.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Programme Evolutions de l'Infrastructure du réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO6
Au sein de l équipe « Evolutions de l infrastructure du Réseau » à la Direction R&D de RTE,
l emploi pilote la feuille route R&D d activité « Futurs des liaisons» (liaisons aériennes,
souterraines, sous marines)
Piloter la recherche de son domaine de manière transverse et en cohérence avec les enjeux
de RTE
Etre le point d entrée en interne RTE et à l externe sur le domaine : il établit les contacts et
gère les contrats de collaboration avec des organismes académiques ou entités industrielles
Savoir mettre en perspective son domaine et pouvoir partager cette vision, il établit et actualise
la feuille de route pluri-annuelle des activités et résultats livrables, décision à prendre, budget
Suivi de l avancement des sujets de son domaine (reporting, revue de feuille de route et revue
de programme)
L emploi implique la rédaction d articles et des déplacements pour des conférences ou des
groupes de travail internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Qualités requises :
- Connaissance des matériels.
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- Pilotage de projet ou d affaires à enjeux
- Pratique des achats à enjeux
- Esprit d équipe
- Pratique du management d entité technique
Langue anglaise écrite et parlée indispensable
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Jean-Yves ASTIC
Téléphone : 0179248401

Gabriel BAREUX
Téléphone : 0178665326

22 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-10408.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.
Description des activités
En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
accompagnerez l'équipe pour :
- Préparer la revue destinée à la Mission Appui performance en lien avec les
directeurs et avec l'équipe,
- Consolider les prévisions budgétaires (budget, LE2, LE3) et le PMT en lien avec les
domaines et challenger leurs cohérences/hypothèses ; préparer, avec l'AD Gestion et
l'adjoint, les documents soumis aux instances de décision (DR, MAP, controlling et
Comex),
- Contrôler la qualité des reportings (données comptables et données de gestion) des
phases réelles et prévisionnelles, et assurer leur cohérence,
- Accélérer l'introduction des KPI (métiers) dans le suivi de la performance des
domaines et faire le lien avec les KFI (financiers),
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- Superviser et assurer la formation des contrôleurs de Gestion (CG Capex, CG
Opex, analyste performance),
- Prendre en charge un projet en lien le domaine Patrimoine,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.
L'exposition du poste et la richesse des missions confiées font de ce poste une
excellente opportunité de rejoindre la DR Sillon Rhodanien.
Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts Totex. Ce
poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR Sillon rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

- Master 2
- BAC+5 (Ecole de commerce, Université ou école d'ingénieur avec spécialisation en
contrôle de gestion, finance)
- Expériences confirmées en Gestion/Comptabilité/Audit/Finance
- Bonne connaissance de l'univers de la distribution.
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations.
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt).
Poste basé à Lyon.
Plage B.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-31713
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 06.21.74.70.94
Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-12362.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Grands Comptes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études/projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein du Service Grands Comptes de la Direction Commerciale de RTE, et dans le cadre des
règles contractuelles et commerciales d accès au Réseau Public de Transport, l emploi assure
le pilotage des relations commerciales et contractuelles avec les énergéticiens raccordés au
RPT autres qu EDF (Engie, Total ).
A cette fin :
- Il gère la relation contractuelle avec les énergéticiens de son portefeuille dans les domaines de
l accès au réseau et aux marchés et à ce titre, contribue à la contractualisation, réalise son suivi
(bilans annuels), traite et suit les réclamations et les contentieux, porte l offre de service de RTE
- Il anime les réseaux commerciaux avec les services commerciaux en région sur le segment
des producteurs et coordonne l ensemble des questions relatives aux sites de production des
énergéticiens autres qu EDF
- Il est l interface incontournable des travaux en cours d instruction avec les énergéticiens de
son portefeuille
- Il capitalise l information relative à son portefeuille
Il contribue également à des projets transverses de la Direction commerciale.
L emploi est rattaché au Directeur adjoint en charge des Grands Comptes.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C, Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Nicolas HAEUSSER
Téléphone : 01.41.02.80.80

Ref 21-12360.01

Christian SCHOOSE
Téléphone : 01.41.02.14.07

22 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Innovation et Données
Transparence et Valorisation des Données

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO6
Dans le cadre de ses missions, le Pôle est en charge d assurer la conformité de RTE avec les
règlements européens Transparence et REMIT. Le/la Responsable devra donc prendre en
charge la direction du projet REMIT (animation du réseau des référents, mise en place de
formations et d actions de sensibilisation auprès de différents métiers de RTE, sécurisation des
publications).
Il/elle sera également en charge des relations avec les producteurs pour la publication de leurs
indisponibilités sur le Portail Services et la plateforme Transparence ENTSOE ainsi que des
actions transverses entreprises pour sécuriser leur publication sur le Portail Services. Il/elle
s assurera également de la bonne qualité des relations avec l ACER et la CRE autour de ces
sujets. Des interactions régulières avec les autres GRT européens au sujet de la mise en uvre
des règlements REMIT et Transparence sont à prévoir, soit en bilatéral, soit dans le cadre
d ENTSOE.
Il/elle aura également la mission de proposer des utilisations de ces données, en lien avec
d autres données exploitées dans la direction, pour étoffer les diagnostics portés dans le cadre
du bilan électrique, du bilan prévisionnel et autres publications.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Maïté JAUREGUY-NAUDIN
Téléphone :
Mail : maite.jaureguy-naudin@rte-france.com

5 août 2021
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Ref 21-12358.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
POLE MACHINES TOURNANTES

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.
Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en uvre de la stratégie et des plans d action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients
Il a un rôle d animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, ).
Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s il n y a pas d emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

4, ALLÉE DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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@edf.fr

MAGNE Christophe
Téléphone : 01 56 65 04 41

Ref 21-12355.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ENCADREMENT

Position B

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MDL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF 15.16.17

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de Chooz, du
projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes et externes à
l'Entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité il anime, planifie et
coordonne l'ensemble des activités dont son Service est en charge. Par son
appartenance au Collège de Direction, il contribue à la prise de décision de la
Direction d'Unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
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 - Grand Est )

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En cas d impossibilité :
EDF DSP CSP RH
Agence RH DPN
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Pôle GCT Nord Est
CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
Action
immédiate

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

Ref 21-12348.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ECONOMIE REGULATION
POLE REGULATION

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
ECONOMISTE

GF 15.16.17

1 Attache Regulation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Régulation de la Direction Economie Régulation de GRDF,
vous contribuez à la construction du tarif d'acheminement distribution et à sa mise en
place avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et vous êtes plus
particulièrement missionné(e) pour :
- piloter la production des trajectoires financières (OPEX et CAPEX) et des
argumentaires associés, en lien avec la Direction Controlling et les Directions Métier ;
- produire des notes de synthèse à destination de la CRE ;
- superviser les mises à jour annuelles du tarif en cours de période tarifaire ;
- suivre les audits diligentés par le régulateur.
Par ailleurs, vous êtes en charge de l'animation du réseau des correspondants du
code de bonne conduite et l'interlocuteur privilégié du Compliance officer de GRDF et
de la CRE sur toutes les questions en lien avec le code de bonne conduite et
l'indépendance.
Enfin, vous pilotez et contribuez également à :
- la réalisation de benchmarks européens sur les modèles de régulation ;
- l'évolution du catalogue des prestations ;
- diverses analyses technico-économiques en lien avec la régulation.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire, d'une école de commerce ou d'une école
d'ingénieur, vous avez idéalement acquis des expériences dans les domaines de la
régulation/tarification, de la finance et/ou du contrôle de gestion.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité, votre réactivité et votre
capacité d'organisation.
Ouvert(e) et adaptable, vous êtes doté(e) d'une réelle aisance relationnelle et
appréciez de travailler en collectif dans un environnement évolutif.
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et vous savez construire des
outils de calculs économiques sur excel.
Vous savez rédiger des notes de synthèse d'analyse stratégique et les défendre lors
de présentations.
Votre niveau d'anglais vous permet de lire et analyser des documents, ainsi que de
conduire des réunions dans cette langue.
Une connaissance des différents métiers et de l'organisation de GRDF serait un plus.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RENAT Laurent
Téléphone : /
Mail : laurent.renat@grdf.fr

PENAUD Françoise
Téléphone : 06.62.86.19.62
Mail : francoise.penaud@grdf.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12286.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
MISSION RESSOURCE HUMAINE COR
(413013031)

Position C

SUPPORT
RH

GF 15

1 Appui Ressources Humaines H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Ressources humaines du groupe EDF et de l UP
Cordemais-Le Havre, de la règlementation en matière de droit du travail, l emploi :
Apporte son expertise dans le traitement de dossiers d ordre règlementaire dans
ses domaines de compétences
Contribue à la qualité du dialogue social en préparant et participant aux instances
pour les thématiques relevant de son périmètre d activé
En appui du RRH et du pilote de la RSE de site, il contribue aux activités RH en
faveur de la QVT, de l égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations
Contribue à la déclinaison de la stratégie du site en prenant part aux projets RH
d accompagnement de sa transformation (élaboration et rédaction des contrats de
parcours)

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Appui RH en plage
C pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
Une première expérience sur un site de production en exploitation est souhaitée.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Philippe PERRIER
Téléphone : 02 40 44 31 03

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil recherché
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Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 1 juil. 2021

Ref 21-12308.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
Département Partenariats et CEE

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 15

1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi

La règlementation impose aux fournisseurs d énergie (électricité, carburant, gaz,
chaleur et froid) de faire réaliser des économies d énergie (matérialisées par des
Certificats d Economie d Energie - CEE) chez les consommateurs particuliers et
entreprises.
Au sein de la Direction Commerce, Marché des Particuliers, en 2020 cette activité a
aidé plus de 250.000 ménages sur la voie de la rénovation énergétique via des aides
de plusieurs centaines de M . Le mécanisme des CEE est pluriannuel (période) et va
rentrer dans une nouvelle période (la 5ème de 2022 à 2025), source de nouveaux
défis techniques et commerciaux.
Au sein de la Direction Partenariats, Relations Externes, Consommateurs, le
Département Partenariats et CEE a en charge l ensemble des activités CEE pour le
marché des particuliers : de la définition des offres et prix associés, à la production
des CEE selon différents canaux (en direct avec les bénéficiaires ou intermédiés via
des entreprises partenaires animées nationalement ou régionalement) , jusqu au
dépôt des CEE auprès de l administration, y compris la facturation, le SI support, la
communication et le reporting de ces activités.
Sur le canal direct, l'offre Prime Energie EDF s'adresse à l'internaute qui a des projets
de rénovation énergétique pour son logement personnel.
La mission consiste à contribuer, avec le chef de mission, à l'optimisation de cette
offre au plan de l'expérience client (parcours internet, relation client, politique
commerciale), au plan commercial et financier.
La mission intègre également les aspects de conformité réglementaire aux CEE de
l'offre en liaison avec le prestataire en charge de la gestion de la platerforme et du
contrôle des dossiers CEE.
La mission gère en coordination avec le chef de mission la communication avec
l'ensemble des parties prenantes externes et internes et en particuliers les réseaux
d'animation en région.
La mission coordonne la gestion des réclamations reçues sur ce canal.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à la qualité de l'expérience client et capable d'appréhender des
problématiques réglementaires complexes, vous êtes capable de coordonner des
acteurs internes et externes dans une logique d'amélioration continue.
Vous aimez travailler en équipe et faîtes preuve de capacité d'innovation en milieu
réglementaire contraint.
Vos capacités d'analyse, de rédaction et d'écoute vous permettront d'être rapidement
opérationnel(le).
Une expérience de gestion de prestataire externe en masse market sera un plus.

Compléments
d'information

Durée de poste : 4 ans
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Lieu de travail

20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Yann LE MOUEL
Téléphone : 06.20.82.51.30
Mail : yann.le-mouel@edf.fr

14 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- EMPLOI ET PLAGE M3E

Ref 21-12330.01

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) d'EDVANCE.
EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par
EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de la réalisation de l îlot
nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à l international.

Profil professionnel
Recherché

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande (CIC) a en charge les
études d architecture, de spécification, d intégration, de validation, et de qualification
des automates et des systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur mise en uvre
sur site.
Nous recherchons le ou la responsable du groupe SYS (système de supervision) du
service. Les activités du groupe sont principalement affectées à FA3, au démarrage
et à l IPE. Les équipes de la DIT ont la responsabilité de l animation du métier sur
leur périmètre de compétences.
La mission du manager
Les missions suivantes sont assurées par le manager :
Management opérationnel des activités du groupe
504

o Il garantit l'animation et la coordination des activités relatives à l ingénierie de
contrôle commande, en répartissant les tâches et en fixant les priorités
o Il communique et explique les orientations du service
o Il effectue la synthèse et le reporting des activités de son groupe.
Planification et affectation des ressources
o Le chef de groupe planifie et évalue la charge des activités du groupe en fonction
des besoins des projets
o Il est le garant du respect des délais des activités confiées à son groupe.
o Il prépare et effectue le suivi budgétaire relatif au groupe dont il a la charge en
maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et réalisé),
o Il garantit la cohérence des contrats de sous-traitance en supervisant la politique
contractuelle relative à son groupe, en rédigeant les cahiers des spécifications et
clauses techniques, et les demandes d achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires
des contrats aux enjeux des projets.
Compléments
d'information

Gestion des compétences
o Il crée des conditions de travail favorables à l'initiative et à l'autonomie, et met les
membres de son Groupe en situation de confiance, d'autonomie et de responsabilité,
o Il réalise les entretiens hiérarchiques annuels des salariés de son entreprise,
constitue les plans Individuels de professionnalisation et vise les plans individuels de
formation et les projets professionnels
o Il accompagne étroitement, avec l appui des responsables de pôles les nouveaux
arrivants de son groupe dans l appropriation de leur métier.
Responsable de la Qualité Référent technique
o Il assure le respect de la réglementation du travail, et décline le système de
management de la qualité d Edvance;
o Il organise des revues techniques pour garantir la qualité et anticiper les problèmes.
o Il effectue ou délègue la vérification technique des documents produits par le
groupe,
Préparation de l avenir
o Il contribue à l estimation de l appel de charge nécessaire et à l affectation des
compétences nécessaires
o Il prévoit le niveau et le volume d expert nécessaire à la maitrise de l activité
o Il est un catalyseur de l innovation au sein de son groupe et facilite l émergence et
l instruction de nouveaux besoins.
o Il effectue une veille technologique et prépare les évolutions liées aux
obsolescences techniques.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Laurent VANDAMME

Ref 21-12312.01
EDF

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE

505

DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE ETUDES INDUSTRIELLES
30593105B

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Composants Mécaniques et Génie Civil de la Direction
Technique, l'emploi appartient au Groupe Etudes Industrielles.
L'emploi consiste à définir, organiser et superviser la production des études en
garantissant l'atteinte des objectifs techniques, ainsi que le respect des plannings et
coûts prévisionnels :
- Clarification et définition du corps d'hypothèses et des objectifs techniques :
identification des modifications prévues sur les sites, des données et règles d'études
nouvelles,
- Pilotage des études d'impacts sur les différents dossiers fournissant les conditions
thermohydrauliques, ainsi que les chargements mécaniques,
- Cadrage puis pilotage des études mécaniques à reprendre,
- Pilotage de la mise à jour des Dossiers d'Analyses de Comportements (DAC) et
Dossiers Rupture Brutale (DRB) du circuit primaire et du circuit secondaire,
- Recherche d'optimisations en lien avec les études de l'exploitant.
L'emploi est responsable du pilotage contractuel de la production des études ainsi
que de l'organisation de la surveillance technique.
Il anime les activités en s'appuyant sur les ingénieurs responsables des différents
domaines calculs de boucles, tuyauteries et gros composants primaires qui
travaillent au sein du département CMG et de l'UNIE (GMAP). Il rédige certaines
notes techniques, des CPT, des comptes rendus de surveillance et des bilans de
projet. Il est responsable de la contractualisation des prestations et rédige les cahiers
des charges. A ce titre, il rapporte au projet le suivi de l'analyse des risques. Il veille à
l'acceptabilité des méthodes et études par l'ASN. Il s'assure de la cohérence
technique des orientations retenues, en tenant compte des différents enjeux : durée,
robustesse, qualité et coût des études, prise en compte des nouvelles hypothèses,
recherche de solutions acceptables pour l'exploitant.
Il est responsable de l'interface technique avec les autres entités d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d ingénieur ou de formation universitaire.
L'emploi requiert :
- Une expérience dans le domaine du dimensionnement mécanique des matériels
nucléaires ou des réseaux de lignes de tuyauteries, avec en complément une culture
projet ou pilotage de haut niveau (précédent poste de chargé d'affaire, coordonnateur
d'études, PMO, chef de projet, chef de pôle ).
- autonomie, sens de l'analyse, esprit de synthèse, aisance dans la culture projet et
un bon relationnel.
- Rigueur au service de la qualité des études et vision prospective en termes
d'engagements vis-à-vis de l'ASN et des solutions pour l'exploitant.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

506

VERRIER PIERRE
Téléphone : 06 09 69 30 58

Ref 21-12310.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'emploi de Chef de Groupe Essais est rattaché à l'état-major du service
Sûreté-Environnement-Essais (SEE). Il dépend directement du chef de Service.
Il a une mission d'animation technique et de management de ce groupe. Il définit et
met en oeuvre l'organisation nécessaire pour mener à bien les activités du groupe
dans un souci de qualité des livrables et de respect des délais.
Les missions du groupe sont les suivantes :
- Détermination et justification des essais à réaliser sur site dans le cadre :
o du démarrage des tranches neuves, pour valider la conception et vérifier les
performances des installations,
o des requalifications des tranches en exploitation après modification pour valider la
réalisation et la conception et s'assurer de la non régression des installations.
- Description de l enchaînement de ces essais et de leurs modes opératoires au
travers des documents suivants : Programmes de Principe d Essais de
démarrage/de Requalification (PPE/PPR) et Procédures d Exécution d Essais
(PEE).
- Rédaction des Notes d Analyse de Suffisance (NAS) des essais pour les systèmes
CNEPE comportant des EIP (FA3 uniquement).
- Rédaction des Dossiers d Exécution d Essais (DEE) pour les systèmes CNEPE
(FA3 uniquement).
- Assistance technique aux chargés d'essais en charge de l exécution des essais sur
les sites. Cette assistance technique peut être apportée au moment de la préparation
des essais ou au cours du déroulement de ceux-ci.

Profil professionnel
Recherché

- Analyse de 2ème niveau des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais
afin de s'assurer de leur conformité aux exigences. Pour les essais avec critères de
sûreté, cette action conduit à la rédaction d'une Fiche d'Analyse de Résultat d'Essais
(FAREE). Sinon des Synthèses de Résultats d'Essais (SRE) peuvent être émises.
- Bilan d essais : rédaction de Rapports de Synthèse d'Essais (RSE).
Le candidat a des solides connaissance dans le domaine du fonctionnement des
centrales nucléaires, en particulier de l ilot conventionnel et de la source froide, et de
la doctrine et méthodologie essais. Des connaissances dans les domaines de la
régulation, du contrôle commande et de l instrumentation sont un plus pour exercer
rapidement les actions de contrôle technique et d appui lors de la phase de
démarrage de Flamanville 3.

Compléments
d'information

Il gère une équipe d'environ 17 personnes. Des déplacements ponctuels sont à
prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres d'ingénierie en France.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail
507

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 21-12309.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Secrétariat général

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chargé De Business Développement Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Et le poste de Chargé de business développement Confirmé ou plus précisément Business
developper transport d'hydrogène ?
Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités liées à l'hydrogène, vous avez la responsabilité de la relation commerciale avec les
prospects et clients de l'offre de transport d'hydrogène.
Dans ce cadre, vous pilotez les consultations de marché hydrogène, vous développez et
exécutez les opportunités commerciales associées et vous contribuez à la coordination interne
et à l'élaboration des dossiers d'investissement.
Vos missions principales sont :
- Contribuer à la coordination de l'activité de transport H2 sur les aspects commerciaux avec
l'ensemble des directions concernées de l'entreprise
- Préparer, piloter et restituer les consultations réunissant l'ensemble des prospects intéressés
par le transport d'hydrogène (producteurs, consommateurs et autres acteurs de marché) en lien
avec les partenaires
- Porter les offres de transport d'hydrogène développées notamment par les équipes marketing,
effectuer la prospection commerciale en France et identifier les opportunités commerciales
potentielles
- Développer ces opportunités d'affaires en projets qualifiées, et gérer les relations avec les
clients associées
- Soutenir la gestion des aspects commerciaux et les négociations des projets de
développement d'actifs de transport d'hydrogène
- Participer à l'élaboration de dossiers d'investissement pour la direction
Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez?
Vous avez une expérience dans des projets de développement d'activités commerciales
concurrentielles dans le domaine de l'énergie.
Vous savez comment approcher des clients potentiels et comprendre leurs besoins et vous
êtes créatif dans le développement d'opportunités commerciales.
508

Vous êtes autonome et avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets
transverses (structuration, organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités
d'analyse.
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
Vous avec une forte éthique des affaires et des notions de droit commercial.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
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
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3815&idOrigine=2516&LCID=1036

Anthony MAZZENGA
Téléphone : 0666661820
Mail : anthony.mazzenga@grtgaz.com

Ref 21-12262.01

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

13 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle assure le management de l équipe métier Expediting pour les activités internes
EDVANCE et en support aux différents projets. Il/elle a les responsabilités suivantes:
- Animation du groupe métier pour s'assurer que tous les collaborateurs du groupe
aient le support nécessaire à la réalisation de leurs activités.
- Définition en accord avec les collaborateurs du groupe de leurs besoins en
509

formation et accompagnement de leur montée en compétences
- Garant technique des livrables produits par les collaborateurs du groupe (interne
DIT-COS ou détachés sur projets)
- Mise en place et maintient du référentiel métier sur lequel le groupe s'appuie
- Garant du maintien en adéquation de la charge du groupe avec les ressources du
groupe (internes DIT-COS ou détachées sur projets) via le Work Force Planning.
- Support aux chiffrages des Work Orders des Projets pour les contributions relatives
au métier du service DIT-COS
- Garant du respect du budget alloué sur le périmètre de son groupe
- Capitalisation du REX pour les activités d'expediting des différents projets en
cours/réalisés et prise en compte pour les projets émergeants
- Contribution à la définition de la stratégie industrielle pour le développement des
activités d'expediting
- Animation du métier construction et rayonnement du service DIT-COS auprès des
autres entités Edvance et DIPNN
- Contribution à l'identification et au développement de nouvelles opportunités/affaires
pour le service DIT-COS
- Acteur du Plan de Transformation d'Edvance, en appui au chef de service
Le Chef de Groupe assure le management hiérarchique des salariés maison-mère
EDF.
Compléments
d'information

Niveau de formation :Ingénieur
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Construction
Langue avec niveau requis : Anglais C1
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans et +
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Aptitude managériale
Sens des responsabilités / Engagement
Sens du résultat
Capacité d'adaptation
Travail collaboratif

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LENES Arnaud

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11577.02
EDF

14 juil. 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
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SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
ETAT MAJOR(02041)
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Ingenieur Senior /b 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.

Lieu de travail

141 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

BOUYER Philippe

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- repousser date forclusion

Ref 21-12251.01

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD MARS3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
511

performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Jean-hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 21-12227.01
EDF

14 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT

Position B
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ESSAIS
Management
GF 15

1 Chef De Service Delegue Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect du Plan Stratégique de l'Unité et des règles spécifiques
édictées par l'Entreprise ou les Autorités de Sûreté, l'emploi réalise des audits et
assure le suivi du Contrat de Management, garantit la mise en oeuvre du contrôle
interne du service, remplace le Chef de Service en son absence, l'assiste dans le
management du service.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 35% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

MARCHESSON Julien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-12226.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DELEGATION SYSTEME D INFORMATION ET PATRIMOINE : 40330701

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Responsable Documentation Archivage H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la Délégation Système d Information et Patrimoine (DSIP) de la DTEAM,
l activité de l emploi est centrée sur les domaines documentation et archivage. Il
appuie le délégué Système d Information et Sécurité du Patrimoine de la Division
dans l atteinte des objectifs fixés au DSI DTEAM.
Dans le domaine documentation
- Il est responsable de la création et mise à jour de la doctrine de gestion
documentaire DTEAM et de sa déclinaison ;
- Il veille à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion documentaire
de Division ;
- Il contribue à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion
documentaire ;
- Il veille à la maîtrise qualitative du fonds patrimonial et à sa protection ;
- Il gère les appels d offres des prestations nécessaires en appui de ses activités ;
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- Il est le pilote métier de l application DOCTEAM (GED) et de ses applications
satellites
Dans le domaine archivage
- Il décline la politique groupe d archivage au niveau Division
- Il a la responsabilité de la création et mise à jour de la doctrine d archivage DTEAM
et de sa déclinaison
- Il assure un rôle de conseil sur les règles d archivage, les bonnes pratiques et
anime le réseau des correspondants d unité
- Il assure la veille sur les outils et les processus d archivage
- Il est l interlocuteur privilégié d EDF Archives et en assure l interface.
Dans le domaine Sécurité du Patrimoine
- En tant que pilote sécurité du patrimoine, il appuie le Responsable Sécurité du
Patrimoine dans sa mission et décline notamment les politiques groupes.
Profil professionnel
Recherché

- Des expériences dans l animation de réseau seraient très appréciées.
- Le goût du travail en réseau et de l animation transverse, tant avec les
correspondants des unités et des délégations est nécessaire.
Un bon relationnel et le sens du service

Compléments
d'information

Travail sur écran - Proxijob possible

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
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

Jean-René BOURC
Téléphone : 06 22 41 91 29
Mail : jean-rene.bourc@edf.fr

Ref 21-12223.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027105 (DRH)

Position B

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 15.16.17

1 Responsable Performance Rh Remunerations & Etudes H/F
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Description de l'emploi

L éloignement des centres (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et
des exploitations (Rennes, Saint-Pierre et Miquelon), la diversité des contextes locaux
et des paliers techniques, ainsi que le modèle d organisation de SEI (fondé
notamment sur un équilibre délicat entre la subsidiarité des Centres et le rôle des
fonctions centrales)) exigent de l emploi, au-delà de la compétence technique
avérée, vision d ensemble, appropriation du modèle, finesse d analyse,
discernement, qualités relationnelles et diplomatie au service de la performance
globale de la DSEI.
La diversité des activités de SEI, qui vont da la production à la commercialisation en
passant par le transport, la distribution et l efficacité énergétique alliée d une part à
la faible mobilité des collaborateurs locaux, à la revendication quasi générale
d emplois réservés aux locaux ainsi qu a la nécessité de disposer de compétences
techniques et managériales de haut niveau dans des territoires complexes voire
difficiles exige une prise en compte des activités et métiers exercés et un savoir-faire
relationnel de haut niveau.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonne connaissance des outils du SIRH
- Maitrise des outils informatiques et appétence pour le traitement et l analyse des
données chiffrées
- Capacité d analyse et de synthèse
- Ouverture
- Animation de réseau

Compléments
d'information

Au sein de la DRH de la DSEI, l emploi est l interlocuteur des RRH des unités de la
DSEI et de la DRH Groupe. Il fait référence au sein de
la DRH de la DSEI sur les domaines suivants :
Classification / Rémunérations : il propose le déploiement au sein de a DSEI de la
politique groupe et pilote sa mise en uvre au sein de la DSEI. L emploi est par
ailleurs le change partner de la Direction
Elabore et suit le PMT emploi de la Direction et pilote le PMT de la filière RH et la
feuille de route associée
Elabore et suit la partie RH des CAP des unités de la DSEI
Anime et synthétise la partie RH du Contrôle Interne de a DSEI
Pilote les études RH : en tant qu expert outil, l emploi réalise les études RH en
transverse à l équipe et pour son propre domaine. Il pilote le développement du
tableau de bord DATA (pertinence des indicateurs, élaboration) et en assure la mise à
jour mensuelle.
Est le référent SIRH sur les applicatifs
Pour ce faire :
- L emploi assure la représentation de la DSEI dans les différents réseaux de la
DRHG en lien avec ses missions.
- Il anime des réseaux des interlocuteurs des centres dans son domaine de
compétences et assure leur maintien et développement des compétences.
- Il contribue à l animation des RRH dans ses domaines d activité
Dans le cadre du déploiement de MY HR, l emploi est responsable du CORE HR.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE
carine.velasco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Valérie GARCIA PANNIER
Téléphone : 01 49 01 40 12
Fax : 06 75 09 87 12

Ref 21-12222.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position C

INSTALLATION
Méthodes

GF 15

1 Ingénieur Appui Construction H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

Cette offre concerne le poste d « Ingénieur Appui Construction HPC ».
L emploi est au sein au service « DIT-COS » ; rattachement hiérarchique au Chef de
Groupe HPC du service
construction et opérationnellement au « Responsable du Plateau HPC COS ».

L Ingénieur Appui Construction HPC pilotera/réalisera les activités qui lui seront
confiées et apportera un appui
technique/méthodologique à l ensemble des membres du Plateau HPC afin de
permettre une montée en compétence
globale sur son domaine. Il devra prendre à sa charge la réalisation d une partie des
activités construction HPC de
responsabilité COS afin d anticiper les problématiques installation et de réduire les
impacts planning liés à des écarts
de préparation et à des difficultés techniques.

Il devra développer les connaissances d EDVANCE concernant les activités de
construction/mise en service des EPR
et alimenter et enregistrer le REX associé (en rapport avec la documentation de
construction/mise en service ou la
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conception) en vue des projets futurs.

Selon l évolution des activités, l Ingénieur Appui Construction HPC pourra être
amené ponctuellement à prêter main
forte sur d autres projets afin de respecter des enjeux stratégiques. De même,
l organisation du plateau construction
HPC étant en cours, les missions/responsabilités de l Ingénieur Appui Construction
pourront être amenées à évoluer
en fonction des sujets nouvellement contractualisés et des modifications
d organisation.

L objectif de ce poste « SAS » sera une montée en compétence et une appropriation
des modes de fonctionnement du
groupe EDVANCE afin de préparer au mieux une possible expatriation, en fonction
des offres validées par NNB.

Durée de poste : 3 ans.
Lieu de travail

LE VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marc Rodriguez
Téléphone :

Ref 21-12216.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 15.16.17

1 Responsable De Département (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Le Département Contrats a pour mission d'assurer le suivi contractuel des marchés de la
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Direction, d'anticiper et de gérer les risques contractuels en sécurisant les intérêts des projets
et des programmes. Il définit la doctrine de gestion des contrats de la Direction, vérifie sa
bonne application et intervient en appui et conseil auprès des Directeurs de Programmes et
Directeurs de Projets. Il centralise les commandes groupées et marchés-cadre C4gas de
matériels et gère les matériels excédentaires des projets en lien avec la D2AL.Il est constitué
de 10 collaborateurs basés sur le site du CLEVER à Gennevilliers
En tant que Responsable du Département, vous managez en direct l'ensemble des
collaborateurs du département. Vous animez, organisez et veillez au bon fonctionnement du
département.
Vous vous assurez également de façon régulière de l'adéquation des compétences de vos
équipes aux besoins prévisionnels.
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation supérieure, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et plus
particulièrement pour votre capacité à fédérer et à piloter des équipes. Confiance, performance
et esprit collaboratif sont les piliers sur lesquels vous vous appuyez pour atteindre les objectifs
qui vous sont fixés. Vous disposez également de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'en matière de prise de décisions.

Vous disposez d'aptitudes reconnues en management, ou avez une première expérience
réussie dans ce domaine.
Une expérience dans les domaines Achat, Contrat ou Ingénierie constitue un atout.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3951&idOrigine=2516&LCID=1036

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3475&idOrigine=2516&LCID=1036

Eric Breffy
Téléphone : 06 84 72 37 83

Ref 21-12208.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
DEPARTEMENT APPUI AUX OPERATIONS
PILOT DATA & CONTR DE GESTION

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management
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GF 15

1 Responsable Mkg Operations Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, le
responsable marketing des opérations sénior exerce au sein du Département Appui
aux Opérations et assure :
Le management de l équipe pilotage, base de données et contrôle de gestion du
département. A ce titre, il supervise les activités de pilotage, de base de données et
de contrôle de gestion pour le compte de l unité.
Le pilotage du contrat de la DCR SO avec un suivi mensuel. L emploi réalise
mensuellement une synthèse des résultats avec plan d actions associé, qui est
présentée en comité de direction.
Le pilotage opérationnel de la démarche vente
La préparation du cycle de management de l unité :
o les revues de performance avec l équipe de direction
o les re-prévisions budgétaires avec le directeur de département
La co-construction du Plan de Performance Opérationnelle en étroite collaboration
avec l équipe de direction de l unité.
L emploi est en lien constant avec les équipes opérationnelles régionales et les
directions nationales pour mener à bien ses missions ; afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation, à la reconquête des clients et à l atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience réussie dans le management d équipes et dans le
management de projets à forts enjeux.
Vous disposez de fortes compétences en matière de gestion des données et de
pilotage et des outils associés. Vous avez une parfaite connaissance des CRM du
Marché d Affaires et du process.
Vous avez un sens du résultat développé. Vous faites preuve de transversalité et de
coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur les sites de la DCR Sud-Ouest et ponctuellement à Paris
sont à prévoir.

Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Béatrice FERON
Téléphone : 05 82 52 75 68 ou 06 60 31 26 12

Ref 21-12181.01
EDF

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Contrôle Commande et IES - CIS
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GROUPE INS
Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).
Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 75 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l International (et notamment au Royaume Uni).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est à pourvoir au sein du groupe Instrumentation (INS)
Le groupe INS vise à se positionner en Intégrateur de l instrumentation en lien avec
les pilotes systèmes pour atteindre l optimum technico-économique tenant compte
des performances attendues, de l état de l art, des contraintes d intégration et de
fonctionnement.
Le groupe assure un rôle d Unité Responsable de la Qualification (URQ) pour les
matériels de son scope.
Au sein du groupe, le chef de groupe a les responsabilités suivantes :
Dans le domaine du management, il(elle) est responsable :
-de la communication et de la déclinaison au niveau de son groupe des orientations
générales et objectifs de la DIPNN, de l unité et du Service, et de la mise en uvre
du système de management dans le groupe,
-de l établissement et de la consolidation des estimations pluriannuelles de charge
du groupe, avec l appui de l Adjoint du Chef de Service et du Délégué Technique, et
en liaison avec les Départements Projets,
-de la définition et de la mise en uvre de l'organisation interne du groupe,
-du maintien et du développement des compétences du groupe,
-du management du personnel du groupe, en liaison avec le Chef de Service,
-de la vérification et de la validation des imputations, des absences et des frais de
déplacement dans PGI/GTA pour les membres du groupe,
-de l animation du groupe en veillant à la circulation de l'information (au sein du
groupe et du service et entre le groupe et l'état major du Service et de l'Unité).

Compléments
d'information

Dans le domaine technique, il(elle) est responsable de la coordination technique des
activités du groupe ; à ce titre il est responsable :
-de l affectation des activités au sein du groupe, en tenant compte des compétences
et de la charge des membres du groupe, et de l identification en particulier des AIP,
-du respect des échéances définies par les chefs de projet,
-de la qualité des documents émis par le groupe et du respect des exigences du
système de management,
-de l appui des membres du groupe pour la recherche et la définition de solutions
innovantes,
-de l appui des membres du groupe pour l anticipation et le traitement des difficultés
en liaison avec les Départements Projets, et pour la réalisation des arbitrages
nécessaires ; (pour les difficultés ne pouvant être résolues à son niveau, il peut
solliciter autant que de besoin l appui de le Délégué Technique ou de l Adjoint du
Chef de Service, et éventuellement du Chef de Service),
-de la représentation du Service dans certains COPIL, si l ordre du jour et la
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contribution attendue du Service concernent essentiellement le groupe,
-du reporting hebdomadaire du groupe, identifiant les faits marquants à porter à la
connaissance de l état major du Service et de la direction de l unité;
-de la contribution du groupe à l effort d anticipation de l Unité en veillant en
permanence, dans le domaine de compétence du groupe, à signaler tout problème
potentiel pouvant impacter à terme les performances et la durée de fonctionnement
des tranches,
-et de l animation de la démarche d'amélioration continue de la qualité technique du
groupe.
La durée dans l'emploi est de 4 ans.
Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Cyril RODEN
Téléphone : 02.18.24.67.37

Ref 21-12174.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
GENERATIONS EFFICACITE OPERATIONNELLE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Expert Ciq Confirme H/F

Description de l'emploi

En interaction avec de nombreux interlocuteurs au sein du Groupe, vous aurez pour
principales missions de :
- Piloter des missions d audit comptable et de conseil chez nos clients (unités
opérationnelles d EDF SA, filiales). Vous organiserez et participerez à la mission de
bout en bout : cadrage, analyse de données, phase terrain, rédaction du rapport et
communication des résultats aux clients. Le cas échéant, vous piloterez les
intervenants CSP2C.
- Capitaliser et promouvoir les bonnes pratiques identifiées au cours des missions
Selon vos compétences et vos appétences, vous pourrez prendre part à des missions
transverses au sein de l équipe.
Le CSP2C s'engage pleinement dans la transition numérique pour optimiser les
processus métier et proposer de nouveaux leviers de performance à ses clients. Pour
accompagner cette transformation, vous participerez, avec l équipe GEO, à la
réflexion sur l évolution du métier en lien avec les potentialités offertes par les
nouvelles technologies (analyse et exploration des données issues des systèmes
d'information et de gestion de son processus comptable).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité ;
Vous avez idéalement une première expérience en audit
Vous connaissez PGI et avez, de préférence, l expérience en matière de requêtes
dans l outil ;
Vous avez le sens du relationnel ;
Vous aimez le travail collaboratif et le partage de problématiques au sein d'un collectif
d'experts ;
Vous êtes rigoureux/se, disposez d un bon esprit d'analyse et de synthèse écrite et
orale ;
Vous savez utiliser les outils bureautiques.

Compléments
d'information

La diversité des missions et des interlocuteurs situés au sein des directions
opérationnelles d EDF SA (contrôle de gestion nationaux et d unités, chargés
d affaires ) vous apportera une connaissance approfondie des enjeux et métiers de
l entreprise.
L'unité permet une organisation du travail flexible et offre la possibilité de travailler à
distance 2j/semaine.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Aurélien GILLET
Téléphone : 06.66.28.05.87
Mail : aurélien.gillet@edf.fr

Ref 21-12171.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

RTE

RTE
Secrétariat Général
Direction Juridique
Equipe Siège

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle Juridique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein de la Direction juridique, le Pôle Juridique national Accès au Réseau et Marché de
l Electricité participe aux activités « c ur de métier » de RTE que sont le raccordement, l accès
au réseau et les mécanismes du marché de l électricité.
A ce titre, il assure l appui juridique de plusieurs Directions opérationnelles, en particulier :
- sur les questions liées au raccordement et à l accès au réseau, notamment des énergies
renouvelables (Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR), raccordement des parcs éoliens en mer, )
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- pour l élaboration et la mise en uvre des mécanismes de marché (équilibrage du système
électrique) ainsi que pour la valorisation des capacités
- pour la déclinaison des contrats types relatifs à l accès au réseau et au marché de l électricité
L emploi participe au CODIR de la Direction juridique. Il apporte expertise et conseil à l équipe
de Direction et réalise un reporting hebdomadaire. Il représente la Direction juridique dans
différents comités et participe à l animation de la Direction. Il peut aussi être amené à
représenter la Direction juridique en dehors de RTE (auprès de la DGEC, de la CRE ainsi que
d ENTSOE).
Secondé par un adjoint, l emploi anime une équipe de 7 à 8 juristes.
L emploi est l interlocuteur privilégié des directions de l entreprise sur les problématiques
traitées par le pôle.
Il est le garant du conseil juridique apporté dans les domaines relevant du pôle, et plus
particulièrement en droit des affaires, droit des contrats, droit de l énergie et de la régulation, et
en droit des procédures collectives.
Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure en droit.
Solide expérience professionnelle.
Excellentes capacités d analyses juridiques.
Compétences managériales reconnues.
Forte appétence pour les sujets opérationnels et techniques.
Hauteur de vue, force de proposition.

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7c, place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Muriel LANDAIS-PETIT
Téléphone : 06.18.23.59.80

Ref 21-12167.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
Département PEPS (Département Projet Expertise Processus Synthèse)

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Cadre Synthese Referent H/F

Description de l'emploi

Le Centre de Service Partagé Comptabilité Conseil (CSP2C) assure la tenue de
comptabilité de Directions du domaine non régulé et contribue ainsi à la production
des comptes d'EDF SA et de certaines Filiales (Corporate, Immobilières,
commerciales et Industrielles).
L'emploi, au sein du Processus Synthèse, est placé sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Département Projets et Expertise au Processus Synthèse
(PEPS), département d'exepertise transverse composé d'une dizaine de personnes.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, en application des
conventions passées avec la DF/DCC et les Directions, dont la gestion de la
comptabilité est confiée au CSP2C, l'emploi peut intervenir en tant que référent metier
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dans les domaines suivants :
* Le Pilotage des projets métiers transverses du CSP2C,
* l'animation du référentiel des projets du processus Synthèse,
* l'accostage des dossiers à enjeux pour le CSP2C (priorisation et décision
d engagement)
* Référent métiers dans les domaines comptables et fiscaux,
* Traiter la relation CAC,
* Assurer le reporting de Performance comptable du CSP2C (Justification des
comptes, suivi des montants sous vigilance, analyse pertes & profits)
* Animer de Directoire de la Production Comptable,
Profil professionnel
Recherché

* Excellente maîtrise des règles et procédures comptables.
* Connaissance des normes appréciée.
* Connaissance des outils PGI, AEPR, EDIFIS appréciée.
* Bonne maîtrise de la bureautique.
* Pratique d'analyses de résultats.
* Dynamisme, motivation, implication, opiniâtreté, rigueur.
* Communiquant (expression écrite et orale), et pédagogue.
* Moteur au sein d'une équipe et d'un réseau.
* Expérience matérielle dans le pilotage de projet et dans le lean management
nécéssaire.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.
Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée, à transmettre
par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Kamel HOUARI
Téléphone : 06.51.49.38.98
Mail : kamel.houari@edf.fr

Ref 21-12144.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique qui conçoit et porte
des solutions en appui à la transition énergétique dans les territoires, le titulaire du
poste assure notamment les grandes missions suivantes :
- Pilotage des solutions issues de données du domaine «Planification territoriale»
(Feuille de route, Budget, Ressources, Qualité, Animation d'experts)
- Conception de nouvelles solutions (Expérimentations et Prototypes) avec d'autres
Directions Nationales (DT, DSI, DDIN, PAJ) et Directions Régionales
- Réalisation de retours d'expériences autour de ces expérimentations
- Maintenance et évolutions des solutions existantes / industrielles
- Expertise nationale DCT sur le périmètre du domaine
- Animation de réseaux de référents du domaine en DR
- Capitalisation des connaissances sur les sujets du domaine
- Rôle transverse d'animation (pour l'ensemble du département) du réseau
d'ingénierie territoriale (organisation des comités, propositions d'amélioration continue
des modes de fonctionnement, gestion des outils de partage, etc.)
- Pilotage du contrat avec la R&D pour le pôle Projets et Solutions : consolidation des
livrables, suivi mensuel avec EDF R&D, participation aux comités de pilotage,
contribution à la vision stratégique R&D d'Enedis pour les territoires, etc.
Le titulaire du poste est responsable de la conception, du pilotage et du déploiement
de services autour de la Planification Territoriale auprès des collectivités, des acteurs
institutionnels des territoires voire des acteurs privés de l'aménagement territorial.
Cette mission consiste à piloter des projets à forte composante SI pour concevoir des
nouveaux services mais aussi pour mener les évolutions de services existants.
Le titulaire du poste assure aussi le marketing de ces services et l'animation des
relais territoriaux d'Enedis au sein de la DCT et en DR pour garantir le bon
déploiement de ces services.

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à contribuer aux différents chantiers trans-marchés animés par le Pôle
Clients de la DCT (définition de parcours raccordement, évolutions réglementaires,
prévenance client...) pour :
- identifier les actions spécifiques à mener pour assurer la prise en compte des
collectivités en tant que clients, ainsi que des acteurs de l'aménagement des
territoires (promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux)
- le cas échéant, mettre en oeuvre ces actions ou initier leur instruction
Cette mission inclut également un pilotage transverse pour l'ensemble du
département : animation du réseau des Ingénieurs Territoriaux, outils d'animation,
pilotage des sujets R&D.
Le titulaire du poste est en lien avec de nombreuses directions de l'entreprise (DSI,
DT, DDIN, SG, directions régionales, etc.), avec les autres pôles de la DCT et avec
des prestataires externes.
Il est amené à représenter le département dans des instances ou groupes de travail
internes liés au périmètre d'activité.
Vous disposez d'une expérience dans la conception de services clients, si possible
d'une expérience dans l'accompagnement d'acteurs territoriaux.
Vous avez une expérience dans les processus clients (au sens large) et/ou dans un
poste orienté « culture clients ».
Vous avez une expérience de gestion de projets avec une composante technique /
informatique.
Votre formation vous permet de vous adapter rapidement à des sujets et dossiers à
composante technique.
Vous êtes d'une grande rigueur, d'une forte réactivité, autonome et doté du sens
politique.
Vous avez le goût du travail en équipe, du pilotage de projets transverses nécessitant
à la fois un très bon relationnel et le sens des échéances.
Vous avez de fortes capacités d'animation et de sens pédagogique.
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Vous disposez d'une formation supérieure, de type ingénieur ou école de commerce.
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 : 2021-32426
L'emploi 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

RABILLARD Claudine
Téléphone :
Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2021

Ref 21-10667.02
GRDF

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

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.
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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,
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
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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
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

28 juil. 2021

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

Ref 21-12143.01

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Systemes D'information H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés.
Avec le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.
Nex'us est le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes
communicants d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au coeur de la
transition écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur
exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis
par l'exploitation des données
Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents à Paris et
à Lyon.
La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !
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Alors, rejoignez notre département SPARK' afin de contribuer à optimiser
l'architecture et l'urbanisme des systèmes communicants.
Il s'agit d'animer une communauté d'urbanisme et d'architecture pour mettre en
oeuvre les orientations suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration les trajectoires d'Urbanisation et
d'Architecture des SI en lien avec les équipes "projets" du pôle et les architectes et
urbanistes référents de l'entreprise
- Préciser et mettre en oeuvre la politique de gouvernance de la donnée pour le pôle
NEX'US
- Faire de la veille sur des technologies susceptibles d'apporter de la valeur aux
chaines communicantes (ex. Cloud/Edge/Fog Computing, ...)
Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente, vos
atouts sont :
- Une appétence pour les nouvelles technologies logicielles ou matérielles (ex. Cloud
Computing, IoT, architectures microservices, ...)
- D'excellentes capacités d'animation, de coordination et de communication (orale et
écrite)
- Une expérience confirmée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation IT
- La curiosité et la capacité à faire preuve d'esprit de synthèse quel que soit la
complexité de la situation
- La connaissance fonctionnelle des métiers du comptage ou des directions Métier
(DT, DCT, DSI)
- La maîtrise de l'anglais dans un contexte technique
- Des connaissances en cyber-sécurité seraient un plus pour la mission

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33, Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de T1 2022
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 : 2021-33342
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-12341.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SYSTEMES CONTRATS
VENTILATION
30400205

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Référent H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Description de l activité chimie au sein du service SCV
La discipline « Chimie et Radiochimie des Fluides » contribue à:
-Assurer la Sûreté (nucléaire et non nucléaire) via la minimisation des risques relatifs
aux agressions en lien la chimie (mesure bore, dilution, explosion interne, grand froid
);
-Optimiser les performances des systèmes et équipements (limitation des
phénomènes de corrosion via conditionnements chimiques adaptés, ) ;
-Optimiser la conduite lorsque plusieurs enjeux et risques sont en lien avec la chimie
et radiochimie.
-Optimiser la radioprotection des intervenants (réduction du terme source via
conditionnement chimique et choix des matériaux) ;
-Limiter l impact environnemental et de déconstruction de la centrale.
L identification et l intégration des requis s effectue sur l ensemble des projets en
collaboration avec les autres disciplines en particulier via :

Compléments
d'information

-La veille réglementaire en lien avec les sujets pouvant impacter le design /
construction / essais (directives, arrêts rejets ) ;
-La contribution à la rédaction du Rapport de Sûreté;
-Le pilotage de la résolution des Open Points,;
-La contribution aux choix de design des systèmes élémentaires, en particulier les
systèmes fluides en interface avec le circuit primaire et secondaire, les systèmes en
charge du contrôle chimique et radiochimiques et les systèmes en charge d injection
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de réactifs ;
-La contribution à la rédaction des documents standards des spécifications chimiques
et radiochimiques ainsi que la documentation d essais et de conduite opérationnelle ;
-La contribution à la réponse aux questions soulevées par l autorité de sûreté en lien
avec NNB et avec le support des autres entités (CNEPE, DI, DT, FRAMATOME ).
Activités liées à des missions de référent EPR (cible 50%)
Au sein du service Système Contrat et Ventilation d'EDVANCE, le titulaire du poste
assure
- l animation du domaine technique: formation, cohérence inter-projets, référentiel
- l orientation des choix techniques dans un objectif d'optimum technico-économique
- la veille et l'innovation en lien avec le tissu industriel
Il centralise le REX en particulier en participant au réseau Chimie de SCV constitué
de ses homologues sur les autres projets.
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELORME Marie

Ref 21-12300.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE SYSTEME D'INFORMATION
30593306

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi exerce au sein du Groupe SY (SI Scientifique) du Département NEO
(Numérique et Efficacité Opérationnelle) de la DT.
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En tant que manager première ligne, l'emploi assure, en lien avec le Chef de
Département NEO, les principales missions suivantes :
- management RH des salariés du groupe (EAP/EP, développement des
compétences, proposition reconnaissance ),
- organisation et animation du groupe, optimisation de son fonctionnement,
- élaboration du plan de charge moyen-terme (PMT) du groupe et de sa GPEC,
proposition et mise en uvre au sein du groupe de la politique de sous-traitance,
- pilotage de l'ensemble des activités du groupe en garantissant une production de
qualité et la maîtrise du budget engagé par le groupe,
- membre de l'état-major du Département NEO.
Profil professionnel
Recherché

Formation d'ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général. Une
connaissance générale de l'ingénierie nucléaire est souhaitée.
L'emploi requiert :
- une expérience managériale et une expérience dans les Systèmes IT.
- savoir conduire le changement, responsabiliser vos collaborateurs, être à l'écoute.
- avoir le sens du service, un bon relationnel et être rigoureux.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GIVOIS Emmanuel
Téléphone : 06.98.65.55.63

Ref 21-12269.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

Le coordonnateur Technique « Méthodes » assure les principales missions et
responsabilités suivantes :
- Elaborer et tenir à jour un manuel d ingénierie intégré au système de management
d Edvance. Ce
manuel rassemble les méthodes et outils d ingénierie applicables pour l ensemble
des activités
d ingénierie réalisées par Edvance et est basé sur les pratiques existantes les plus
performantes
(séquences d ingénierie, ingénierie système, gestion de configuration, datacentric,
design to cost .). Le
rôle du coordonnateur et primordial pour que ce manuel intègre les meilleures
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pratiques héritées de
EDF/CNEN, AREVA et SOFINEL et harmonise les pratiques pour l ensemble des
salariés travaillant au sein
d Edvance dans une logique de performance. Le coordonnateur pilote les équipes en
charge de la
production des procédures qui composent ce manuel et gère l activité en mode
projet.
- Responsable du Système de Management Intégré d Edvance pour le processus de
réalisation des
activités d ingénierie dans une logique d amélioration de la performance
d Edvance, tant sur les coûts
d ingénierie que sur la qualité des livrables : suivi de la performance du processus et
prendre en charge
les évolutions pour son amélioration.
Profil professionnel
Recherché

Accompagner le déploiement du SMI et du manuel d ingénierie et des procédures
afférentes en
assurant une proximité avec les équipes utilisatrices.
- Assurer un appui aux projets dans le cadre de la définition du référentiel Applicable
sur la partie
méthodes.
- Développer, maintenir et faire digitaliser les séquences d ingénierie applicables au
sein d Edvance pour
toutes les phases des projets (Basic Design, Detailed Design, Réalisation sur site), en
collaboration avec les
ingénieurs métier en charge de leur description. Ces séquences rassemblent les
meilleures pratiques
d Edvance et visent à sécuriser la réalisation des projets, notamment par la maîtrise
des interfaces entre
les métiers. S assurer de leur appropriation par chaque équipe en s appuyant sur le
management
opérationnel. Le coordinateur s assurera de la bonne intégration de ces séquences
d ingénierie dans les
gabarits planning projets, en lien avec les équipes PMO en charge de la planification
opérationnelle des
activités d Edvance, et contribuera à leur digitalisation par les équipes SI dans le
PLM d Edvance.

Compléments
d'information

Compétences requises
Connaissances des méthodes d ingénierie, des processus de conception, des
interfaces entre métiers.
Bonnes notions de qualité/contrôle interne/traçabilité.
Anglais niveau TOEIC > 700
Capacité à avoir une vue d ensemble du projet et des différentes activités
d ingénierie
Polyvalence, capacité d organisation, communication, capacité à convaincre,
pédagogie, autonomie.
Langues (Niveau)
Bonne pratique de l anglais (orale et écrite) niveau TOEIC > 700

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LOPEZ Philippe

14 juil. 2021
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Ref 21-12202.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Turbo Machine
30525439

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Ingenieur D'etudes B H/F

Description de l'emploi

Le poste d Ingénieur Etudes à pourvoir est situé au sein du groupe Turbomachines
(TBM) du Service Systèmes et Installations Mécaniques du CNEPE. Composé d une
dizaine de personnes, ce groupe mène des études d'ingénierie et pilote des contrats
d études, de fourniture, d'installation et de mise en service relatifs à la turbine
principale et aux groupes de pompage du CI et du BOP.
Principales activités et responsabilités
Dans le respect du système de management de l'Unité, l ingénieur études est amené
pour les centrales en exploitation en France, pour les EPR en construction à
Flamanville et à Hinkley Point, pour l EPR2 et les projets à l international :
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement ainsi
que des études de réalisation relatives aux groupes de pompage du CI et du BOP,
- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d offres, à assurer le
dépouillement des offres et clarifications techniques, à contribuer à la rédaction des
clauses contractuelles,
- à contribuer au pré-dimensionnement mécanique, hydraulique et thermique des
systèmes élémentaires associés ainsi qu à l élaboration de leur documentation ou à
la gestion de leurs modifications,
- à piloter les contrats associés d études, d approvisionnement, de montage,
d essais et de mise en service,
- à assurer un appui réactif aux sollicitations du Parc en Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, les activités confiées sont :
- La conception et le dimensionnement des systèmes mécaniques
- Le dimensionnement hydraulique de circuit et l appui technique dans le domaine
hydraulique pour le groupe
- La préparation et le suivi de contrat de réalisation relatif aux groupes de pompage
- Le suivi et le maintien de la qualification aux conditions accidentelles des groupes
de pompage
Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d école et/ou des alternants.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également lui être confiées.

Compléments
d'information

- Ingénieur généraliste ayant des connaissances dans les domaines de la mécanique
et de l hydraulique
- Personne rigoureuse et méthodique
- Qualité d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Adaptabilité
- Sens du relationnel
- Goût des challenges et de la prise de responsabilités
- Bonne maîtrise de l'anglais
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail
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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

Ref 21-12184.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CELLULE ESTIMATION & COSTING (06035)

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Ingenieur Estimation Des Couts/b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi réalise dans
le domaine de l Ingénierie Nucléaire des études de coûts à toute phase du
développement des Affaires et des Projets, contribuant ainsi à la construction des
budgets à soumettre aux instances d engagement.
Il estime les montants des achats, des provisions pour incertitudes et pour aléas et
contribue à l estimation de l ingénierie interne et/ou externalisée.
Il contribue aux challenges technico-économiques des affaires visant à n engager
que les meilleures solutions répondant aux besoins avérés du Parc.
Il estime, sur demande spécifique, les provisions pour Risques et Opportunités des
projets.
Il estime le coût complet de plusieurs solutions technico-économiques lorsqu il s agit
de les départager.
Il accompagne les projets sur leurs dossiers costings, tant sur les affaires (fiches
costing) que sur les projets (dossiers CECEG).
Il est responsable de ses livrables d estimation,
Pour assurer ses missions, il construit ses propres bases de données de coûts et
méthodes d estimation.
Il contribue à la diffusion de la culture coûts dans la Division.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie

Ref 21-12361.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

Direction internationale
Direction Afrique M . Orient
DPT PROJETS TH MED ORIENTALE

Position A

INTERNATIONAL
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 17

1 Charge D affaires H/F

Description de l'emploi

Le développement international est l une des trois priorités stratégiques de CAP
2030.
Au sein de la Direction Afrique Moyen Orient et Méditerranée Orientale (DAMMO) de
la Direction Internationale, le Département projets Thermiques a pour mission en
partenariat avec les différentes zones géographiques de développer de projets IPP
(Independant Power Producer).
Dans ce cadre, le/la Chargé/e d'Affaires :
- assure le pilotage de projets de développement dans le respect des règles définies
par le Groupe en matière de développement de projet,
- assure la responsabilité de chef de projet et à ce titre il/elle est en charge des
missions qui concourent à la conduite du projet (relations inter-direction au sein du
Groupe et avec les autres partenaires du projet, communication interne et externe,
etc.),
- assure, en tant que chef de projet, la présentation du projet lors du Comité de
Business Développement International (CBDI) et lors des revues de projet mise en
place par DAMMO,
- établit un reporting synthétique et pertinent dans le cadre des réunions de pilotage
des projets de sa responsabilité et de la revue de projet,
- élabore et fait vivre une documentation de référence pour chacun des projets de sa
responsabilité pendant sa durée et procède à la formalisation du retour d'expérience
à sa clôture,
- assure et pilote le dépôt des offres engageantes des projets qu il/ elle développe.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté ayant une ou plusieurs expériences à l international.
Capacité à travailler en réseau interne/externe
Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire (technique, juridique et financière)
Capacité de challenge et de négociation
Rigueur, organisation et Leadership ;
Bonne maîtrise de la langue anglaise

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger sont à prévoir.

Lieu de travail

20 place de la Défense, Tour PB6 Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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://rhecs.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-GCT-LYON@edf.fr

Mario BERNARDO
Téléphone : +33 620805580
Mail : mario.bernardo@edf.fr

Ref 21-12347.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ETAT MAJOR (04151)

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 17

1 Delegue Methodes /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN ARMAND

Ref 21-12311.01
EDF

15 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
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DEPARTEMENT ETUDES
Service Contrôle Commande et IES - CIS
Etat Major 30525402B
Position A

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 17

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Service dépend directement du Chef de Département. Il porte la
responsabilité globale :
- de la communication et de la déclinaison au sein du service des orientations
générales et des objectifs de la DIPNN en général et de l'unité en particulier,
- de la qualité des produits émis par le service, de la déclinaison et de l'application
des exigences du système de management de l'unité dans le service,
- de l'élaboration et de la consolidation permanente d'une vision pluriannuelle de la
charge du service,
- de la définition et de la mise en uvre de l'organisation interne du service et de ses
interfaces avec les autres services du département Etudes et des autres parties
prenantes,
- de la GPEC du service et en particulier du maintien de son niveau d'expertise
technique et de la mise en uvre globale de la démarche PVAE,
- du management du personnel du service, notamment en terme d'évaluation et de
parcours professionnel,
- de la définition des engagement pris par le service, de la contribution du service à la
définition et à la mise en uvre des stratégies achats,
- de la communication interne dans le service et des échanges entre le service et ses
parties prenantes,
- de la coordination générale des activités du service,
- du management de l'état major élargi du service et du secrétariat,
- du pilotage et du respect du budget de fonctionnement alloué au service.
De plus, le chef de service assure la mission particulière de "Responsable Sécurité
Informatique du SI Industriel" au CNEPE.
Sur les activités IES, il est également responsable des relations de l'unité avec la
DIRSEC du groupe, la Mission Sécurité et le HFDS

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juin 2021

Ref 21-11362.02
EDF

14 juil. 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ETAT MAJOR
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Position A

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 17

1 Sous Directeur Fiabilite Et Patrimoine Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du Macro Processus 6 (REX - MODIFICATIONS PRESCRIPTIF - INGENIERIE VEILLE TECHNIQUE, y compris "PPP"), il est
chargé de la Relation Structure Palier, il est garant de la qualité des bases
SDIN (base équipement) et données PMRQ, il est pilote de la convention
avec DTG et CEIDRE et, il est le commanditaire Génie Civil (l'interlocuteur
privilégié du Service Equipe Commune pour l'exercice de la MOA GC).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de Services Actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
ETAT MAJOR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Christophe DEPASSE
Téléphone : 05 33 93 31 30
Fax : ou 06 68 52 72 09

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE FORCLUSION

Ref 21-12196.01

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour responsabilité de concevoir et de réaliser les opérations de
maintenance sur le circuit primaire et sur le circuit secondaire des réacteurs ainsi que
sur les composants majeurs des CNPE. Ses missions principales sont :
- Développer et qualifier des procédés et outillages spécifiques et réaliser les
interventions associées ;
- négocier et soutenir l exploitation des principaux contrats de maintenance du Parc,
ainsi qu animer le REX contractuel annuel ;
- piloter et réaliser des opérations sur CNPE, soit dans le cadre d opérations de
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maintenance préventives ou en cas de fortuits importants.
Le chargé de mission confirmé a pour responsabilité, sur un domaine particulier, de
garantir le respect des objectifs de la DOM. En lien avec le Directeur Adjoint concerné
Ressources, il assure la coordination des contrats de son périmètre avec les
interlocuteurs locaux et le panel d entreprises. Il assure la bonne application des
clauses des marchés, leur renouvellement et la bonne application des orientations de
politique industrielle associées à ces marchés. Il assure la préparation des instances
dédiées au suivi de ces marchés.
Lieu de travail

1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier DUPOND
Téléphone : 01.78.37.08.60

Ref 21-12138.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Controleur De Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle contrôle de gestion de la Direction Finances Achats Assurances
d'Enedis, l'emploi a en charge le contrôle de gestion d'un portefeuille d'unités
(Directions Régionales).
Pour ces unités il assure le cadrage et le challenge des travaux PMT, le contrôle et le
challenge des résultats au cours du cycle de gestion, l'évaluation de la performance
économique, la détection et la valorisation des bonnes pratiques.
Il est l'interlocuteur privilégié du pôle pour cette unité.
L'emploi a également en charge des activités transverses à l'ensemble des Directions
Régionales en lien avec le pilotage du cycle de gestion ou l'évaluation de la
performance (benchmarks, analyse d'impact des politiques et projets nationaux...)

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes qualité relationnelles, une forte volonté de comprendre
les inducteurs de la performance de l'activité industrielle d'Enedis et une capacité à
performer en travail en équipe.
Une expérience en contrôle de gestion opérationnel est fortement recommandée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33291
L'emploi 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

CAPITANT Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas.capitant@enedis.fr

Ref 21-12338.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
DEPARTEMENT PROJETS POLE B 40032503

Position A

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF 18

1 Chef De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des
frontières comme à l international.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Projets B.
Il n a pas d organisation subordonnée.
Missions :
L emploi pilote des projets à enjeux dans les domaines de la réalisation ou de
l assistance à maîtrise d ouvrage d installations d évacuation d énergie et de
transport d électricité.
Le pilotage des projets s exerce conformément au Référentiel de Management de
Projet et de la Transformation du Groupe EDF.
Sur les compétences fondamentales du Chef de Projet à savoir, la maîtrise de la
spécialité technique, le management des risques, la conception et la conduite de
projet, l emploi optimise les deux premières compétences et est référent pour la
conception et la conduite de projet.
Activités :
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Le pilotage d un projet consiste notamment à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation, l analyse et en effectuant le reporting du projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
Profil professionnel
Recherché

- En fonction des projets, les différents livrables sont notamment :
o La validation des spécifications, les APS/ APD, les CCTP.
o L analyse technico-économique des offres fournisseurs puis la validation.
o La supervision des études, de la réalisation et la mise en service industriel
d ouvrages.
o Le suivi financier du projet.
o La réalisation périodique du reporting du projet au pilote stratégique et/ou au client
et le cas échéant au Directoire des projets à enjeux.
-Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Compléments
d'information

Durée de l'emploi : 4 ans

Lieu de travail

IMMEUBLE VELUM106 Bd Vivier MERLE 69003 LYON 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

ERIC LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

Ref 21-12200.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
DIRECTION (305083)
EQUIPE DE DIRECTION (30508302)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Mdl H/F

542

Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM, EDF Ingeum est l'Unité en charge de la conception et de la
réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique (turbines à
combustion, cycles combinés ). A ce titre, l'Unité intervient sur différents types
d activités projet : développement, construction, rénovation et déconstruction, pour
des projets en France et à l International.
Vous êtes intégré au sein de l équipe de direction.
Le titulaire de l emploi assurera les missions suivantes :
- Suivi de l activité Services, en particulier des résultats / de la performance des
Services en phase de Réalisation : vous avez un rôle de Directeur de Projet vis-à-vis
des chefs de projets chargés de monter les offres et piloter les affaires de services en
réalisation.
Représenter la Ligne France pour les services en interne/DTEAM, auprès de la
DI ou autres entités internes EDF et auprès des clients
Piloter et animer le collectif des Chefs de Projets et Ingénieurs Projets
Piloter la ligne France (définition des orientations, des objectifs du CAP, tous
sujets organisation, QHSE, RH, ).
- Suivi de l activité sur les équipes de site en maintenance, construction et
déconstruction.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit avoir une expérience de management au cours de
laquelle il a fait preuve d aptitude au management d équipe. Il est capable d animer
le travail en équipe, de respecter et faire respecter les objectifs des projets et de
l unité.
Il possède de solides connaissances techniques dans l ingénierie de conception des
centrales thermiques et une bonne vision des activités de l ensemble des métiers
études nécessaires pour développer et réaliser un projet.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de MDL en plage A.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l international à prévoir.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ROULET VINCENT
Téléphone : 0675651264
Mail : vincent.roulet@edf.fr

Ref 21-12190.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Charge De Mission Confirme H/F
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Description de l'emploi

La DOM a pour responsabilité de concevoir et de réaliser les opérations de
maintenance sur le circuit primaire et sur le circuit secondaire des réacteurs ainsi que
sur les composants majeurs des CNPE. Ses missions principales sont :
- Développer et qualifier des procédés et outillages spécifiques et réaliser les
interventions associées ;
- négocier et soutenir l exploitation des principaux contrats de maintenance du Parc,
ainsi qu animer le REX contractuel annuel ;
- piloter et réaliser des opérations sur CNPE, soit dans le cadre d opérations de
maintenance préventives ou en cas de fortuits importants.
Le chargé de mission confirmé a pour responsabilité, sur un domaine particulier, de
garantir le respect des objectifs de la DOM. En lien avec le Directeur Adjoint concerné
Ressources, il assure la coordination des contrats de son périmètre avec les
interlocuteurs locaux et le panel d entreprises. Il assure la bonne application des
clauses des marchés, leur renouvellement et la bonne application des orientations de
politique industrielle associées à ces marchés. Il assure la préparation des instances
dédiées au suivi de ces marchés.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

EDF CNPE Gravelines
Digue Level BP 149
59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier DUPOND
Téléphone : 01.78.37.08.60

Ref 21-12376.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 1 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DÉVELOPPEMENT EXTERNE
Chef de Projets externes

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Chef De Projets 4 (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, du CAP fixé à
l unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel Technique, des règles de Sécurité /
Sûreté / Environnement, l emploi vise à piloter les projets externes à enjeux gérés
pour le compte du CIH afin de respecter l ensemble des exigences du contrat passé
entre le CIH et son client externe.
L emploi est responsable fonctionnellement vis à vis du client externe du bon
déroulement de l affaire, de l atteinte des objectifs fixés et du respect des doctrines
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et référentiels d'EDF Hydro.
L emploi pilote et garantit la mise en uvre du projet jusqu à la clôture de celui-ci,
dans le respect de la réglementation en vigueur (sécurité, sûreté et environnement) et
de la maîtrise des coûts et des délais.
L'emploi garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis
à disposition dans le cadre des projets par une organisation et un encadrement
adapté.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux administratifs et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à
la multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
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.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - 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.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

15 juil. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)
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Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb
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