
Annonces publiées entre le 6 août 2021 et le 9 août
2021

Ref  21-15129.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique D'exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l�emploi  surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l�opérateur en réalisant les man�uvres
d�exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision  «
terrain »,
Il assure un appui technique à l�ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d�optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )
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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 êtes salarié hors d�EDF SA ?
Envoyer votre modèle 6 et votre CV à DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

31 août 2021

Ref  21-11339.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°21-03638, n°20-21402 et
n° 20-16153 du 10/092020, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.

Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
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Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.

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

Référence MyHR : 2020-15646

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

Lieu de travail R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11236.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020 et 21-03468,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.

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

Référence MyHR : 2020-20034

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

Lieu de travail Rue du Général de la Bollardière CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97   

12 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11788.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa -  H/F

Description de l'emploi Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous participez au pilotage budgétaire de
l'agence en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés et les bases
opérationnelles.

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.

Précisément, vous êtes amené(e) à :
· Rédiger et garantir la conformité des ordres d'exécutions et des commandes travaux
prestataires.
· Contribuer à l'estimation financières des réparations suite à incidents. En particulier,
vous vous assurez de la cohérence de la complétude des dossiers et de la bonne
qualification du niveau d'urgence.
· Vous participez au respect des engagements financiers de l'agence, en assurant
entre autre la production régulière de reporting.

Des déplacements sur les bases opérationnelles ainsi que des chantiers du périmètre
de l'Agence sont à prévoir.

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

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

Compléments
d'information

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-32941

L'emploi 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.

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

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11799.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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.

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.

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 : 2021-32788

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

Lieu de travail 2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - 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

MARTIN OLIVIER
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11393.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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.

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32252

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Nicolas PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

Maxime LABEYRIE
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-14762.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 27.08.2021 INDICE 02

Ref  21-15092.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

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 |*|*-*| Bienvenue ! Vous examinez en ce moment même une annonce qui va
probablement changer le cours de votre carrière ! Pourquoi ? Parce que c'est une
offre au sein d'une agence dynamique, qui accompagne les nouveaux entrants au
travers d'un dispositif de professionnalisation labellisée PST et qui est composée de
salariés qui contribuent activement à son fonctionnement pour les clients - SI LE
CHALLENGE VOUS TENTE, N'HÉSITEZ PAS à POSTULER |*|*-*|

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en réalisant des missions d'assistance conception et travaux
:

? Élaboration des plans d'exécution

? Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

? Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voierie

? Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)
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? Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

? Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)

? Structuration du projet dans PGI

? Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

? Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

? Préparation du dossier cartographique

? Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires

Dans le cadre de votre montée en compétence, un dispositif interne jalonné par des
thématiques, des IMD et des PST est lancé au sein de l'agence !

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|

Profil professionnel
Recherché

2 ans d'experience dans l'entreprise Enedis

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35167

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

Thomas SCOGNAMILLIO 0665067768 / 01.40.28.36.99
Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 août 2021

12



Ref  21-15091.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

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 |*|*-*| Bienvenue ! Vous examinez en ce moment même une annonce qui va
probablement changer le cours de votre carrière ! Pourquoi ? Parce que c'est une
offre au sein d'une agence dynamique, qui accompagne les nouveaux entrants au
travers d'un dispositif de professionnalisation labellisée PST et qui est composée de
salariés qui contribuent activement à son fonctionnement pour les clients - SI LE
CHALLENGE VOUS TENTE, N'HÉSITEZ PAS à POSTULER |*|*-*|

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en réalisant des missions d'assistance conception et travaux
:

? Élaboration des plans d'exécution

? Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

? Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voierie

? Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)

? Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

? Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)

? Structuration du projet dans PGI

? Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

? Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

? Préparation du dossier cartographique

? Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires

Dans le cadre de votre montée en compétence, un dispositif interne jalonné par des
thématiques, des IMD et des PST est lancé au sein de l'agence !

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|
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Profil professionnel
Recherché

2 ans d'experience dans l'entreprise Enedis

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35166

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

Thomas SCOGNAMILLIO 0665067768 / 01.40.28.36.99
Téléphone :

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15078.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- Saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

L'opérateur de BDD aura pour mission de participer au sein du « guichet » à l'analyse
de la complétude et la qualification des dossiers cartographique et DAE.

Vous assurez des étroites relations avec les chargés d'affaires et leurs entreprises
afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier ainsi que la précision des
informations.

Vous assurez les activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc., ceci afin de contribuer à la satisfaction des
utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.

Vous assurez la gestion de prestations cartographiques : commande, réception,
intégration tout en pilotant les délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35287

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

4 sept. 2021
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Hervé BLANCHARD
Téléphone :

Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone : 02.43.47.52.30

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

Ref  21-15070.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES VAR-TINEE-VESUBIE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Astreinte Immédiate N2 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de Var Tinée
Vésubie afin
d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de
production, en ateliers, lors de tournées de surveillance...),
- maintien en condition d�exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans l'arrière-pays niçois
(dégrillages, visites et contrôles périodiques,
manoeuvres),
- participation à l�amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu�un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 2 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 100%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
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du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de perte de revenu).
Votre lieu de travail est situé à Roquebilière : aux portes du Parc du Mercantour, dans
une vallée active  (industries, commerces, services médicaux, écoles, collèges) et
touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.
La prise de poste est provisoirement sur Saint Martin de Vésubie.

Lieu de travail Usine 06127 Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

Immédiate
N2

Guillaume DESVIGNES
Téléphone : 06 68 74 24 13

Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

29 août 2021

Ref  21-14518.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
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interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

20 août 2021

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

Ref  21-14536.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Poste avec astreinte

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14533.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Poste avec astreinte

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14530.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Poste avec astreinte

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14528.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15063.01 Date de première publication : 6 août 2021

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

Position 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.
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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

27 août 2021

Ref  21-15061.01 Date de première publication : 6 août 2021

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier Montoir
Division Conduite

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  3.4.5.6.7 2 Agents De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes intégré(e) à la division conduite, dans une équipe
de quart et êtes rattaché(e) hiérarchiquement au chef de quart.

Vous assurez sur le terrain les activités d�exploitation :

-       Réalisation des rondes de surveillance périodiques au cours desquelles vous
observez le fonctionnement des installations, relevez et effectuez des mesures afin
de garantir un fonctionnement fiable et pérenne du site,
-       Condamnation des différents organes du Terminal pour la mise en sécurité,
avant travaux et pour les besoins de l�exploitation,
-       Raccordement dé-raccordement des bras de déchargement des navires,
-       Participation aux actions de lutte contre les sinistres décrites dans le POI,
-       Remplissage de camions.

A la demande de votre hiérarchie, vous participez à des actions de contrôle, à la
rédaction et à la mise à jour de modes opératoires et documents d�exploitation, à des
man�uvres d�exploitation et des interventions de maintenance sur le site du Terminal
Méthanier.

Vous réalisez également des remplacements d�agents de conduite en 3x8. Lors des
remplacements en 3x8, vous serez rattaché(e) au chef de quart de l�équipe de quart
en poste.

Vous contribuez au maintien d�un haut niveau de sécurité du site, à la continuité de
l�exploitation et à l�amélioration de sa compétitivité et êtes susceptible d'être
maintenu à votre poste en cas de grève.
Vous devez prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre
équipe, sauf exception.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation et anglais sont souhaitées.
L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut IEG plage H

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Le/la titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthanier Montoir
Zone Portuaire
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Benoit TOMMY-MARTIN
Téléphone : 0240175440                         

27 août 2021

Ref  21-15060.01 Date de première publication : 6 août 2021
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ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier Montoir
Division Conduite

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes intégré(e) à la division conduite, dans une équipe
de quart et êtes rattaché(e) hiérarchiquement au chef de quart.

Vous assurez sur le terrain les activités d�exploitation :

-       Réalisation des rondes de surveillance périodiques au cours desquelles vous
observez le fonctionnement des installations, relevez et effectuez des mesures afin
de garantir un fonctionnement fiable et pérenne du site,
-       Condamnation des différents organes du Terminal pour la mise en sécurité,
avant travaux et pour les besoins de l�exploitation,
-       Raccordement dé-raccordement des bras de déchargement des navires,
-       Participation aux actions de lutte contre les sinistres décrites dans le POI,
-       Remplissage de camions.

A la demande de votre hiérarchie, vous participez à des actions de contrôle, à la
rédaction et à la mise à jour de modes opératoires et documents d�exploitation, à des
man�uvres d�exploitation et des interventions de maintenance sur le site du Terminal
Méthanier.

Vous réalisez également des remplacements d�agents de conduite en 3x8. Lors des
remplacements en 3x8, vous serez rattaché(e) au chef de quart de l�équipe de quart
en poste.

Vous contribuez au maintien d�un haut niveau de sécurité du site, à la continuité de
l�exploitation et à l�amélioration de sa compétitivité et êtes susceptible d'être
maintenu à votre poste en cas de grève.
Vous devez prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre
équipe, sauf exception.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation et anglais sont souhaitées.
L�emploi exercera son activité à 32 heures en services continus (3x8).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut IEG plage H

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Le/la titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthanier Montoir
Zone Portuaire
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
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uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Benoit TOMMY-MARTIN
Téléphone : 0240175440                         
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

6 sept. 2021

Ref  21-14582.01 Date de première publication : 6 août 2021

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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 1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

11 août 2021

Ref  21-10424.03 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
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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 45 AV DES CLAIRIONS -89000 AUXERRE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - COORDONNEES MANAGER
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10872.03 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à prendre
l�astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

23 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
- Modification zone habitat d'astreinte

Ref  21-13860.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

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

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

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

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-33089

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Guillaume LOISEL 0669522985
Téléphone :

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-11461.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis,postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.

Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.

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

Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client

Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.

Nous serons là pour vous accompagner.

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un
cycle de 8 semaines)

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors  d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

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

Référence MyHR : 2021-32691

L'emploi 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 ALLEE DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21

Mail : francois.diguet@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14508.03 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
CHEMIN DE L AIGLETTE - GEX ( 1170 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Correction du Département

Ref  21-09571.04 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interention Polyvalent - Parthenay  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
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Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-31327

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

Lieu de travail 26 R ALSACE LORRAINE PARTHENAY ( 79200 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-15029.01 Date de première publication : 6 août 2021

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi 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
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ
Le TG travaille seul ou en équipe. Sous la responsabilité du manager travaux,
l�emploi réalise différents actes techniques sur le réseau gaz parisien et doit
participer à des chantiers réseaux.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) Travaux 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).
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 renfort par roulement selon les accords
« astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz. Le candidat aura une solide
expérience en tant que chef de travaux, ce qui lui permettra par ailleurs
d�accompagner la montée au compétence de ses collègues au sein de l�agence.
Aptitude à l�utilisation des outils/applications informatiques. Comportement
exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B exigé. Une
connaissance du réseau et contexte parisien serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services 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:
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orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Khadija Dahnini
Téléphone : 06.70.31.80.37

Mail : khadija.dahnini@grdf.fr

26 août 2021

Ref  21-14568.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Emploi avec Contrainte Hydraulique. A ce titre, versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous
pour plus d�informations !).

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Laurent Fourcade
Téléphone : 06.72.95.34.06

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification département lieu de travail

Ref  21-15119.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 025746252
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Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

30 août 2021

Ref  21-15122.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE INTERVENTION URBAINE CENTRE CORSE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  5 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 025746368

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - CORTE 
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

30 août 2021

Ref  21-15137.01 Date de première publication : 9 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR BEARN - Groupement de Postes Argia

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

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

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

Activités
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
�).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il est en relation avec :
 o les équipes d'intervention interne ou externe à RTE,
 o les tiers riverains des ouvrages,
 o les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR,�)
 o les acteurs régionaux de la maintenance
- Il peut être en relation avec :
 o les prestataires et fournisseurs externes,
 o le chargé de conduite

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.
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Lieu de travail Chemin Chaiberry Koborda 64490 VILLEFRANQUES 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2155427&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

GODARD DE BEAUFORT Pierre
Téléphone : 07 61 86 86 14

SOLER Magali
Téléphone : 06 85 55 63 77

30 août 2021

Ref  21-09683.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières sous Poissy, l'emploi participe à
l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens
d'interventions polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.
Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats sécurité de la
Base Opérationnelle.
Il optimise au quotidien l'efficacité de l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe.
Il met en oeuvre le brief/debrief.
Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des activités (clôture des BDT, techniques
réseau et clientèle,satisfaction des clients, collecte GTA, justification des HS et des
repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain.
Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci de garantir la satisfaction des
clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
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via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-31181

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68

Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-14130.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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Rattaché(e) à l'Agence Ingérierie Structure du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement d'affaires de renouvellement du réseau Public de
Distribution (FO-TLS-BT-HTA), qu'il s'agisse de projets de sécurisations, de
renouvellement, en fouille,en galerie ou en PS.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité o
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-33490

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

Sophie CARRE 07 86 91 29 02
Téléphone :

Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .02

Ref  21-10956.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast-  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Valréas au sein de l'agence
Drome Ardèche Sud, 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).
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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

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.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31926

L'emploi 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 ST PAUL DE QUEBEC - VALREAS ( 84600 ) 
( 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

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27

Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-11733.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du 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

Référence MyHR : 2021-32791

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

Lieu de travail 2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12165.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

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
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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.

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

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-11731.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (XX à XX agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
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

Référence MyHR : 2021-32792

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

Lieu de travail 1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.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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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11736.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (XX à XX agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
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

Référence MyHR : 2021-32790
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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 AV DU LOUP PENDU - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15118.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 3/4

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation 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 assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man�uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer  à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
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Travail en service continu.

Qualification des services civils: 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

30 août 2021

Ref  21-15117.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 1 2

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 1 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
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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

30 août 2021

Ref  21-15115.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité.
Vous exercerez des activités de préparation de chantiers BT/HTA, de gestion des
accès, d'identification de câble et de prise en charge de programmes travaux. Vous
contribuerez à ce titre à la coordination de sécurité sur les chantiers et utiliserez les
outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la réalisation des
préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Technicien organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les intercations avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.
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Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'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.
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.

Référence MyHR : 2021-35304

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

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

William Henry
Téléphone : 06.68.10.88.78 - 03.81.83.82.72

Mail : william.henry@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-11741.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-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.

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-32785

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

Lieu de travail 1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11196.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32251

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

NICOLAS PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-11195.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9
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1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32253

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-15106.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (Chaine de Protections et
automatisme sur PSAA, Classique, Palier Numérique)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (PCCN,Malten,,rames HTA)
- Réaliser la préparation et réalisation des consignations HTA/HTB.
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO,CASA,MàJ Plan, carnet de répartiteur)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et possédez de bonnes capacités
d'analyse.

Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

Nous recherchons une personne avec une expérience dans le domaine des Sources
et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de maintenance des
ouvrages d'un Poste Source.

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.
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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 : 2021-35313

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LEONARD JUDICAEL
Téléphone : 06.75.41.31.04

Mail : judicael.leonard@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-15102.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
EQUIPE LOGISTIQUE TERTIAIRE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Chef De Service/chef De Département H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi intervient dans le domaine administratif en entité délocalisée
sur le site pour le compte d'un chef de service ou de département. Ses principales
activités sont :
· pré-traitement du courrier
· gestion du planning du chef de service ou de département
· organisation de la logistique du service ou du département
· appui logistique lors de réunions
· gestion de l'astreinte
· gestion des achats "tertiaire"
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Profil professionnel
Recherché

Salarié devant faire preuve d'autonomie et de discrétion. Il devra également avoir une
bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Powerpoint et un bon maniement des
outils de messagerie. La connaissance des outils SAP-PGI et l'application
ASTREINTE seront un plus.

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).

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-71-79

23 août 2021

Ref  21-13766.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affai  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
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vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-34316

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

Lieu de travail 2   BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone : 06.67.80.33.53

Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-15095.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poste de chargé de projets Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie.

Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources parisiens afin
de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art

Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.
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En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

Vous garantissez le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Pour des chantiers dits complexes, vous
travaillerez en binôme avec un chargé d'affaires senior.

Vous êtes l'interlocuteur(trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge et
vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source. - Ou envie d'apprendre.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35263

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15093.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR VALENCE
CONDUITE-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui -  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations administratives et techniques du processus APOR
et des consignes en vigueur sur l'unité, l'emploi :
- Assure la préparation de la conduite de la conduite des postes de transformation
HTB/HTA et des réseaux HTA.
- Contribue à l'optimisation de la conduite des ouvrages, avec égalité de traitement
entre les différents clients ou producteurs et à
la qualité du produit électricité pour satisfaire la clientèle sur le territoire de la
Direction Régionale Sillon Rhodanien.

Dans le cadre du processus qualité OGAR, participe à l'optimisation des
consommations d'énergie active et réactive achetées à RTE pour chaque poste
source.
- Maîtrise le fonctionnement du système d'information de l'Agence de Conduite peut
être sollicité pour contribuer à son évolution.
- Assure le suivi d'actions journalières propres ou réparties entre ses homologues et
certaines tâches administratives ou techniques d'intérêt général.
- Participe à l'ensemble des tâches de l'agence (mise à jour des bases de données,
configuration,) et peut se voir confier des missions transverses pour le compte de
l'agence.

Dans le cadre d'éventuelle évolution de l'agence de conduite de Valence, le titulaire
pourra selon sa volonté, intégrer l'Agence Interventions Spécialisées ? AIS (Sur la
base de Valence (ou sil il le souhaite sur une autre base de la DR)) ou intégrer
l'agence de conduite de Lyon dans un emploi similaire.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 titulaire de l'emploi devra faire preuve de compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Rigoureux et efficace, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue.
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Travail sur écrans
En cas d'événements exceptionnels l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
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mission de service public.
Application de la nouvelle Politique mobilité des compétences d'Enedis.( ANL,Sortie
d'astreinte,Bilan Financier....... )
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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 : 2021-35297

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

VAUSSENAT SEBASTIEN
Téléphone : 06.66.92.87.50

Mail : sebastien.vaussenat@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-15088.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :
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- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Vous venez d'un autre métier ou d'une autre filière métier ? OSEZ LA
RECONVERSION dans un environnement dynamique et épanouissant. Intégrer
l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

Un accompagnement est prévu pour vous faire monter en compétence via un
dispositif de type PST labellisé par l'équipe RH.

La région ?

La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille, les musées, les loisirs, les événements ou
le Parc des Princes, choisissez votre étendard !

Ville dynamique, vivante, attractif et elle ne dort jamais.

Profil professionnel
Recherché

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 : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35120

L'emploi 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/
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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

Thomas SCOGNAMILLIO 0665067768 / 01.40.28.36.99
Téléphone :

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15081.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AO CAYENNE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7 1 Technicien Exploitation Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Opérations, dans le cadre
des règles et politiques techniques, des règles administratives et financières, de
Prévention Santé Sécurité et d�exploitation des ouvrages, dans le cadre des
politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man�uvres d�exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l�encadrement d�opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d�ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE OPERATIONNELLE DE CAYENNE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021
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Ref  21-15077.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- Saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire de BDD aura pour mission de participer au sein du « guichet » à
l'analyse de la complétude et la qualification des dossiers cartographique et DAE.

Vous assurez des étroites relations avec les chargés d'affaires et leurs entreprises
afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier ainsi que la précision des
informations.

Vous assurez les activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Pacific,
Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc., ceci afin de contribuer à la satisfaction
des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.

Vous assurez la gestion de prestations cartographiques : commande, réception,
intégration tout en pilotant les délais.

Vous contribuez à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et
de fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...).

Vous assurez le pilotage d'une activité ou projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux.

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35288

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

Hervé BLANCHARD
Téléphone :

Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone : 02.43.47.52.30

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

4 sept. 2021

Ref  21-15075.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-11070 du 11/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au responsable de groupe, il est responsable d'un
portefeuille d'affaires. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
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- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

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.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-32441

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-15074.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
Equipe AF Toulouse

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Comptable  H/F
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Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisaions de Toulouse, qui
compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le règlement
des factures fournisseurs  d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation des
immobilisations et des investissements en cours des entités d�EDF SA du domaine
Hydraulique, de la DOAAT, des Fonctions Centrales, de la Branche Commerce ainsi
que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, pour la part inhérente au processus sur
lequel il travaille, l�emploi :
- Collecte, vérifie et corrige si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d�opérations courantes, spécifiques ou complexes, afin de comptabiliser les factures
de son périmètre
- Contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répond quotidiennement aux fournisseurs et apporte un appui-conseil auprès des
entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.,
- afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité et dans le respect des délais, il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation,  à la sécurité patrimoniale et à
l�atteinte des objectifs de son entité

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage, volonté
et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Un bon niveau de connaissances dans la comptabilité
- A l'aise sur les outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, motivé, organisé et discret
- Bonne connaissance du SI PGI, SOFT et CDPG
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances
- La connaissance des domaines Achat-Fournisseurs et Immobilisations serait un
plus.

Lieu de travail 5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Valéry OCHANDO
Téléphone : 06 63 03 68 68
Mail : valery.ochando@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-14999.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI
PARIS SUD sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés
environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
� participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
� effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
� coordonne et contrôle les travaux des équipes,
� réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
� participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
� assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
� effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation. Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention
du risque gaz, du risque électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
� être maître de vous en situation perturbée.
� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée 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 :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

DUPUIS Sabrina
Téléphone :  06.68.08.74.36

WIDEMANN Sophie
Téléphone :  07.85.34.31.84

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification poste avec astreinte

Ref  21-15068.01 Date de première publication : 6 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7 1 Technicien Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesure des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à votre domaine d'activité

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptage transactionnel
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblage, plans �)
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
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analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)

2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance vous a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

3. Mise en service des matériels de télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements

4. Logistique du parc compteurs
- Assurer une partie de la gestion logistique du parc compteur en renfort de l'équipe existante,
pour des besoins ponctuels ou sur des périodes d'absence prolongée

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de type Informatique Industrielle, régulation automatisme, électronique ou
justifiant d'une expérience dans le domaine de l'informatique industrielle, vous êtes force de
proposition et soucieux du travail bien fait.

Vous avez à c�ur de remplir les missions qui vous sont confiées avec exactitude et dans le
respect des attendus.
Vous avez démontré dans votre parcours professionnel ou lors de vos études que vous êtes
autonome, rigoureux et méthodique tant dans vos actions que dans votre raisonnement.

Permis B obligatoire, maitrise de l'Anglais technique apprécié

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 8 avenue Eugène Varlin 76120 Grand Quevilly 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3983&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65

Fax : 06.58.04.89.11

20 août 2021

Ref  21-14523.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions de Cannes, vous assurez un appui opérationnel au
manager d�équipe dans l�animation des activités d�interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :  participez à l�organisation et à l�animation des activités
quotidiennes des Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions
établie avec l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d�astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d�incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail
de terrain et les activités de bureau, et qui : - dispose d�un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité, est exemplaire- sait faire preuve en permanence de
rigueur et d�analyse dans la prise en compte et l�application de procédures et de
règles techniques, - témoigne d�organisation et de capacité d�adaptation pour
intervenir de façon adaptée en situation perturbée, - aime travailler en équipe et en
interaction avec de nombreux interlocuteurs, - fait preuve de solidarité au sein d�un
collectif de travail, et d�écoute dans ses échanges avec ses interlocuteurs, - dispose
d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du fonctionnement
d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, Il doit faire
preuve d'expérience dans le réseau, disposer d'une posture d'encadrant exemplaire
et s'impliquer dans le Briefe et le débriefe des activités réseaux et clientèles.Le poste
nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est indispensable.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14534.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions de Nice, vous assurez un appui opérationnel au
manager d�équipe dans l�animation des activités d�interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

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

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13885.01 Date de première publication : 6 août 2021

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34437

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-15059.01 Date de première publication : 6 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

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

Khaous Samia
Téléphone :  06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-15058.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-12937 du 07/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-33787

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13256.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
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nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-33786

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

21 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13235.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

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 : 2021-33782

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

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

Type de services 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
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Daniel LE CALONNEC
Téléphone : 06.60.98.46.62

Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

21 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13258.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
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nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre.
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 : 2021-33785

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE NARD Philippe
Téléphone : 06.66.35.03.60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

21 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13280.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Cdd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Conseiller Clientèle Distribution est membre du pôle Conception Est de l'agence
Raccordement Marché d'Affaires Bretagne
Est et plus particulièrement du groupe MEXIC qui gère les mises en service groupées
des collectifs verticaux neufs.
Suite aux demandes des Promoteurs, Aménageurs, Lotisseurs pour le raccordement
de collectifs, avec notamment un fort enjeu
de satisfaction Client, le Conseiller réalise les activités suivantes :
- la validation du dossier de branchement,
- la coordination des différents intervenants interne/externe pour la planification des
mises en service,
- le préfoliotage,
- la saisie dans l'outil GECO du descriptif patrimonial des colonnes.

L'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le
traitement des demandes de raccordement
des Collectifs et de leurs mises en service.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine Réseaux Electriques est souhaitée, notamment sur le
raccordement des collectifs.
Bonne organisation personnelle, autonomie, gestion du temps, rigueur, vous
possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
La maîtrise des outils informatiques associés au domaine de l'Ingéniérie est un atout.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
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 : 2021-33805

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

93



LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

21 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15054.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Racc Elec Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicient, des compétences dans le domaine du raccordement
seraient des atouts.

Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes.

L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.

La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35267

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Arnaud LELEU
Téléphone : 03.27.93.22.40

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14299.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI ELEC

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

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

23 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du nombre de poste

Ref  21-15041.01 Date de première publication : 6 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

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
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lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est:
- sans enfant : 22  %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30864

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

BOUTEILLER Benjamin
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15037.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO 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 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
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de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.

Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Electrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 6 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :
- Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)
- Analyse des demandes
- Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs
- Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Dans un souci permanent de fiabiliser les délais de raccordement à chaque étape clé,
le titulaire avisera les clients en utilisant les différents canaux mis à sa disposition
permettant ainsi l'amélioration de la satisfaction clients.

Il est responsable du traitement dans les délais du catalogue des prestations et des
demandes des fournisseurs d'énergie.

Il contribuera principalement :
- A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire
- Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation
- Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.
- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)

Le titulaire de l'emploi bénéficiera de formations sur le métier du raccordement afin de
découvrir le processus de traitement d'une affaire.

Profil professionnel
Recherché

- Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.
- Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.
- Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses
collègues en cas de débordement.
- Etre rigoureux et autonome.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est 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 : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35307
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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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

François DUWEL
Téléphone :

27 août 2021

Ref  21-13661.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
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projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

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.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-33732

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13663.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire réalise des activités en participant à la mise à jour des bases
comptable par la collecte des créations ou retraits des ouvrages sous maitrise
d'ouvrage Enedis ou AODE au travers les applications informatiques comme
HANAIS, IEP, SIG etc . Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients, des collectivités locales et des règles comptables en
vigueur.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :

· Les immobilisations des actifs création et retrait,

· Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables

· Les opérations comptables paiement MI,

Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes du contrôle de gestion et
de l'UCN.

Votre emploi peut à terme vous amener à vous investir vers les autres domaines de la
cartographie en prenant en charge les mises à jour sur les deux échelles.

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une connaissance des écritures
comptables (Immobilisations, cohérence, paiement sous PGI...). Vous avez une très
bonne maîtrise d'Excel. La connaissance du Logiciel HANAIS et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33750

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

Hervé BLANCHARD
Téléphone :

Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15032.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BLOIS

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 L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
la CFR (Cellule Facturation Recouvrement) en charge du traitement financier des
dossiers de raccordement sur la DR Centre-Val de Loire.

Le titulaire est en charge de la gestion financière du programme imposé relatif aux
dossiers de raccordement des marchés de Masse et d'Affaires en soutirage et
production :

- Il s'assure de la complétude des éléments d'encaissement et de facturation ainsi
que la saisie informatique dans les outils SI,

- Il affecte les mouvements bancaires issus des extraits de comptes journaliers de la
Banque Postale,

- Il enregistre sous PGI la totalité des accords et traite les rejets, les notes de crédit et
de débit, les transferts de fonds et les blocages de facturation,

- Il est garant de l'affectation des recettes par typologie d'affaires,

- Il maitrise le processus de facturation des clients Etat et Collectivités Locales via
l'outil Chorus avec les trésoreries,
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- Il applique les procédures de relance et de transfert au service Contentieux pour des
factures non honorées.

Le titulaire doit également accueillir les clients via les liaisons téléphoniques et faire
des appels sortants dans le cadre d'anomalie ou d'erreurs issus des documents
fournis.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi est intégré à la Cellule Facturations
Recouvrements et sera mis à contribution sur des recouvrements.

L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.

L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (PGI, SAP, IEP,
MOA pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de couverture des affaires du
programme Imposé en CAPEX.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34801

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - 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

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

4 sept. 2021

Ref  21-13255.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien  Ameps - Ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.

Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé à Evreux au sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes
Sources et 6 côté Interventions Spécialisées)

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

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous

104



impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.

Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires

L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33328

L'emploi 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

Fanny PAYET
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-13373.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:

- Comptage et métrologie :

Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les 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 : 2021-33353

L'emploi 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   AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Michel GRUNEWALD
Téléphone : 06 98 24 63 95

Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-15140.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE PATRIMOINE EXPERTISE DATA
POLE CARTOGRAPHIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  8 1 Technicien Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Cartographiques nationales et locales, des procédures
et des règles techniques, financières et de sécurité en vigueur, au sein de l�Agence
Patrimoine Expertise et Data et de son pôle Cartographie, l�emploi tient à jour les
bases de données patrimoniales Moyenne Echelle (ME) et cartographiques Grande
Echelle (GE) Electricité et prend part aux actions de fiabilisation techniques et
financières afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à la qualité de
la fourniture et à la fiabilisation des actifs immobilisés sur le territoire de l�unité

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes aux outils SI.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

30 août 2021

Ref  21-15120.01 Date de première publication : 9 août 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE DE BALAGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Animateur Clientele Et Preparateur Reseau H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge :
L�organisation de la Relève en lien avec la CPC
L�organisation et l�optimisation des activités clientèle
L�animation de la démarche PNT
Le suivi du service maintien de l�énergie
La planification et le pilotage des branchements provisoire
Les accompagnements professionnels terrains des TIE (contrôles, suivis, résolution
de problème...).
la préparation des accès des activités de maintenance et de mise en service des
ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie) ou externe (SIER).Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l�ARE, Initie les
fiches chronologiques de man�uvres et est l'interlocuteur terrain des chargés
d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte «exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l�emploi devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref org : 025746400

Lieu de travail - CALVI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

30 août 2021
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Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

Ref  21-15103.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION (CETAC)
Service Exploitation
(DUM : 402113, S/DUM : 40211302 n° emploi : création)

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  8 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF, des orientations stratégiques,
techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du CETAC, l'emploi
réalise la surveillance et le contrôle des installations, réalise les man�uvres
d'exploitation, participe à la réalisation des essais périodiques et de requalification,
réalise ou supervise les opérations de maintenance corrective et préventive
notamment celles de sa spécialité, en veillant au respect des exigences exprimées
dans le Cahier des Charges et dans le Plan de Prévention. Par sa présence sur le
terrain, il est un acteur principal dans le domaine de l'environnement, en détectant au
plus tôt les situations à risque.
L'emploi intervient comme chargé de travaux notamment de la spécialité électricité
suivant son habilitation.
Les activités sont couvertes en horaire normal (services discontinus). L'emploi exerce
une astreinte d'intervention immédiate.
L'emploi, s'il est habilité, peut être amené à intervenir en tant que chargé de
consignation dans la limite définie dans son habilitation.
L'emploi requiert être formé ou suivre la formation pour devenir sauveteur secouriste
du travail.
L'emploi est rattaché au Chef de Site d�Arrighi. L'emploi n'a pas d'organisation
subordonnée.
L'emploi peut être amené à exercer ses activités d'exploitation sur les sites TAC
d�Ile-de-France, selon un planning de ressources pré-établi qui tient compte des
contraintes d'astreinte et des compétences et habilitations du salarié occupant
l'emploi. Par défaut, le lieu de prise de travail est le site TAC d�Arrighi.  

Lieu de travail 7 rue des Fusillés
94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.
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Immédiate

François GERARD VARET
Téléphone : 0182350814 / 0660174748

Mail : francois.gerard-varet@edf.fr

30 août 2021

Ref  21-15039.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
EQUIPE ELECTROMECANIQUE RHONE SAONE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8 1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi � Participe à la réalisation d�étude (APS, APD), élabore le cahier des charges, à
partir d�un CEB / FCF, d�affaires de complexité modérée : affaires récurrentes,
affaires avec une faible multiplicité d�intervenants, affaires au périmètre limité
� S�approprie le fonctionnement des organes concernés au travers des notices,
plans, rapports de travail et Rex
� Procède et intègre l�analyse des risques techniques et organisationnels dans la
préparation de l�affaire pour anticiper d�éventuels aléas de chantier
� Élabore un planning de réalisation en fonction des indisponibilités programmées
� S�assure que le champ de contraintes prédéfini (budget, planning, moyens) est
respecté
� Consulte les prestataires en intégrant la procédure achat dans son projet, analyse
les offres, rédige et participe à l�élaboration des marchés et gère le budget inhérent à
cette affaire
� Garantit au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement de l�affaire,
dont il a la charge (réception des pièces en atelier, visites régulières de chantier,
participation aux points d�arrêt ou contrôles intermédiaires)
� Assure l�interface avec les intervenants externes et internes de l�affaire
� Définit et supervise la réalisation d�essais de requalification intrinsèque et
fonctionnelle avant remise en service. Rédige et propose le cahier d�essais pour
validation
� Rédige, archive ou fait archiver le rapport de fin d�affaires et garantit la mise à jour
des documentations techniques et outils de planification des affaires (plan, fiches
d�intervention, GMAO, EDEN) suivant les procédures en vigueur.
� Participe à l�organisation de Rex en lien avec le département pilotage et le
management
� Réalise des visites techniques et apporte un premier niveau d�expertises sur les
matériels EM de son périmètre d�activité

Profil professionnel
Recherché

Formation bac+2 spécialité électrique et/ou bac avec 10 ans d�expérience dans la
maintenance électrique. Capacité d�analyse au travers d�investigations,
d�expertises et proposition de solutions optimisées (coût, délai, qualité) et adaptées.
Réactivivté et adaptation selon les évènements d�exploitation. Capacités
relationnelles et organisationnelles. Maitrise du Pack office. Sensibilité dans le
domaine sécurité et sureté (respect des règles, doctrines et documents applicables).

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Assurer la mise en �uvre du plan de maintenance prévisionnel et la prise en charge
efficace des maintenances correctives non planifiées afin de garantir la sûreté
hydraulique, la sûreté de navigation et la performance des installations tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l�environnement.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 7-8-9-10.
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Lieu de travail Z.A de Vérenay - 950 rue du Stade
69420
AMPUIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Grégory BONNET
Téléphone : Responsable

Fax : 06.81.68.03.83
Mail : g.bonnet@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

15 sept. 2021

Ref  21-14133.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-33344

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

7 sept. 2021
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Sophie CARRE 07 86 91 29 02
Téléphone :

Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-14080.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Politique Industrielle et Achats de la DR Provence Alpes Du Sud,
l'emploi fait partie du pool d'évaluateurs. Il réalise les évaluations de chantiers et
prestations (N1/N2) sur l'ensemble des segments des domaines
raccordement-ingénierie et exploitation : conformité règlementaire des ouvrages
(PRDE), robustesse du réseau, respect des règles de l'art et exigences
contractuelles, respect des critères environnementaux et sécurité.

En fonction des objectifs fixés sur les évaluations, des chantiers en cours et à enjeux,
des plannings fournis par les prestataires, des besoins spécifiques de contrôles ou
d'accompagnement prestataires, il élabore des tournées de visites terrain sur les
différents chantiers de la zone qui lui incombe puis les réalise, fait un miroir et
accompagne les personnes sur chantier, assure la traçabilité de l'évaluation afin
qu'elle puisse être opposable pour le suivi du contrat.

Il travaille en relation avec les prestataires et les équipes terrain et managériale
d'Enedis au sein des métiers donneurs d'ordre. Il veille au respect des règles de
déontologie avec les prestataires et à une équité de traitement.

Son professionnalisme est marqué à la fois par une bonne connaissance métiers, une
grande rigueur, une exigence sur les prestations réalisées, une attitude
d'accompagnement amenant les équipes prestataires à progresser.

Il est force de proposition pour contribuer à la performance prestataires, achats,
chantiers. Il participe aux Comités Evaluation Fournisseurs et contribue à l'élaboration
des notes qualité.

Il intervient en appui sur des questions techniques métiers et mène des actions
d'accompagnement sur la sécurité in situ auprès des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit posséder une très bonne connaissance des réseaux électriques HTA,
BT, Poste, branchements, études électriques et mécaniques + connaissance des
points clé sur les chantiers élagage, rénovation programmée.

Il doit faire preuve d'une grande autonomie et être moteur sur l'activité demandée. Il
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maitrise les outils informatiques métiers et bureautique (e Plans, IEP, excel, Cinke,...)

Compléments
d'information

l'emploi étant centré sur un suivi des différents prestataires sur chantier, il nécessite
de nombreux déplacements (zone du département des BdR globalement et
ponctuellement DR PADS ) et une autonomie (priorisation, organisation, préparation,
capitalisation,...)
Il est soumis au respect des ICS et à la confidentialité sur toutes données afférentes
aux contrats d'achats des prestataires ainsi qu'aux données personnelles qui
pourraient être partagées.

Référence MyHR : 2021-34658

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Valette Muriel
Téléphone : 07.60.48.02.61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

12 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15105.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir.

Le pôle raccordement est responsable de l'élaboration des solutions de raccordement
des clients HTA, des zones d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi
que du programme travaux d'investissement HTA et BT.

Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements et des
déplacements d'ouvrage sur le réseau HTA. Plus particulièrement, vos missions
principales seront :

- L'accompagnement du client dans son projet

- L'élaboration technique des projets de raccordement

- La réalisation des devis

L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentielle afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique. Pour chaque dossier un
travail transverse avec les autres groupes de la MOAD réseaux sera essentiel afin
d'optimiser les solutions.

Vous serez également améné(e) à porter vos dossiers auprès des directions
territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des affaires avec les équipes de
l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients et la
gestion de projets.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.

Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer.

Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35361

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELACROIX Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

DELACROIX JANINA
Téléphone : 04.90.13.92.85

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15104.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :

- Garantir le respect des règles de sécurité et contribuer à leurs évolutions, en
proposant des axes d'amélioration pour l'équipe/Organisation.
- Réaliser et accompagner des opérations de contrôle et d'entretien périodique des
installations existantes à travers des gammes de maintenance établies (Chaine de
Protections et automatisme sur PSAA, Classique, Palier Numérique)
- Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB complexe.
- Réaliser des opérations de dépannage complexes sur nos installations (MàJ PS,
Recherche de pannes particulières)
- Réaliser des missions d'expertises et d'appui au management. (PST, Référent
Travaux en hauteur, Suivi matériels spécifiques...)

Vous êtes en charge de préparer, organiser, suivre et contrôler des interventions
complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources nécessitant
plusieurs acteurs (entreprise, BO, BRIPS,AIS compétence Méca/Ctrle)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité de communication et l'envie de transmettre votre
expertise au sein d'un groupe. Vous êtes moteur dans la recherche et la proposition
concrète d'amélioration. Le candidat devra être exemplaire en termes de
comportement, de sécurité et fait preuve de rigueur et de réactivité.
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Nous recherchons une personne avec une expérience significative dans le domaine
des Sources et plus particulièrement dans les activités de préparation d'accès, mise
en service et de maintenance des ouvrages d'un Poste Source.

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 : 2021-35314

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LEONARD JUDICAEL
Téléphone : 06.75.41.31.04

Mail : judicael.leonard@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-15099.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CERE

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Gu Cere H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de surveillance et de
maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone d�habitat
imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE CERE 15150   LAROQUEBROU 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04-71-49-82-11

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021

Ref  21-15097.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
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HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Gu Aigle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de surveillance et de
maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire» (4 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone d�habitat
imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Daniel FRANCOIS
Téléphone : 05-44-40-79-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021
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Ref  21-15096.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD MASSY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35358

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-15094.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Poste de chargé de projets senior Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL :39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35262

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15090.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
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- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

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 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35123

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768 / 01.40.28.36.99
Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 août 2021
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Ref  21-15083.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AO KOUROU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9 1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d�Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L�emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l�élaboration d�un
planning d�activité hebdomadaire de l�équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man�uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l�UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d�Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en �uvre sur
l�Unité SEI Guyane.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
LOTISSEMENT CABALOU KOUROU 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021

Ref  21-15076.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9 1 Charge D'affaires Junior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, des règles techniques, juridiques et
administratives, des politiques achats ainsi que des politiques de Prévention Santé
Sécurité.
L�emploi assure la maitrise d��uvre de la réalisation des ouvrages électriques de
distribution publique ainsi que des travaux de raccordement de la clientèle pour une
puissance supérieure à 36 kVA ou qui nécessite une extension réseau, et des
producteurs supérieure à 36 kVA, coordonne la planification des chantiers, veille au
respect des dotations financières, assure les opérations de mise en immobilisation.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi connaît les règles de construction des ouvrages nécessaires à la création, à
l�extension des réseaux HTA et BT. Il connaît les règles de construction des
ouvrages nécessaires au raccordement des clients et producteurs au réseau public
de distribution.
L�emploi procède aux opérations de commande et de réception des chantiers
permettant la réalisation et le paiement des prestations. Il effectue les opérations
nécessaires à la mise en inventaire physique et financier des ouvrages réalisés.
L�emploi dispose de capacités rédactionnelles.
L�emploi connaît et met en �uvre les règles de prévention santé sécurité relatifs aux
chantiers. Il effectue des visites de chantier.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/069421 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021

Ref  21-13876.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge(e) De Conception Senior  H/F
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-33904

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.70

14 août 2021

Ref  21-15072.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, du processus AFFIM sur lequel il travaille,
l�emploi :
> collecte, vérifie la conformité et l�opposabilité des documents relatifs aux
évènements économiques liés à son périmètre d�activités et procède à leur
comptabilisation,
> contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements

128



comptables de son périmètre d�activité en vue de la justification et appréciation des
comptes,
> réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle Interne
sur son
périmètre d�activité,
> apporte un appui et une expertise aux partenaires de son périmètre d�activité,
notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,
> analyse les données comptables et contribue à l�élaboration d�indicateurs et de
tableaux de
bord
> réalise des actions d�appui et de conseil aux comptables de son processus
afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son
périmètre d�activité et dans le respect des délais. Il contribue ainsi au respect des
principes
comptables, à la sécurité financière et à l�atteinte des objectifs de son entité.
L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
 transverses côté achats -fournisseurs et immobilisations.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise des principes comptables voire du domaine Immobilisations
- intérêt pour le domaine Achats fournisseurs
- Rigueur
- Maîtrise des outils SAP-PGI, IRIS
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power point, TEAMS)
- Dynamisme, motivation, implication
- Moteur au sein d�une équipe et pédagogue

Compléments
d'information

A compter d'avril 2022, le lieu de travail sera transféré au 188 avenue Jean Jaurès à
Lyon 7ème

Lieu de travail 177 RUE GARIBALDI LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Emeline LEHMANN-DURET
Téléphone : 06.59.80.59.41

Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-15071.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

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

GF  9.10.11
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1 Technicien Principal Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement de Var Tinée Vésubie pour
accomplir les missions suivantes :
- surveillance générale des installations,
- réalisation des man�uvres d'exploitation,
- préparation, organisation et mise en �uvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- interventions d'exploitation et de conduite en respectant les consignes et instructions
d'exploitation et de sécurité,
- contribution à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- contribution à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.

Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus  qui permettront d'améliorer notre performance.

Vous apporterez un appui au Coordonnateur dans la recherche de performance de
production, traitement des incidents, optimisation des indisponibilités, animation du
collectif d'astreinte et planification des activités,  dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne (été
et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 1 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active  (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail usine Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES - Responsable de GU
Téléphone : 06 68 74 24 13

Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

29 août 2021

Ref  21-15069.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi L'Agence Comptabilité de la Paie de Nanterre, composée d�une vingtaine de
salariés, est en charge de :
- la production de la comptabilité de la paie de 14 Unités clientes d�EDF SA, en
collaboration avec le CSP RH, ainsi que certaines filiales du groupe.
- la comptabilisation des flux économiques du Parc logement d'EDF SA, en
collaboration avec la DIG et les contrôles de gestion DPNT et EDF HYDRO

En intégrant cette équipe vous aurez pour principales missions de:
- Collecter et vérifier les évènements économiques liés à votre périmètre d'activité.
- Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables.
- Analyser, justifier et apprécier la qualité des comptes
- Participer à la réalisation du Contrôle Interne,
- Contribue à l�amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, Power point) et SI (PGI).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Vous appréciez travailler en équipe et en réseau.
- Votre appétence pour le changement vous permet d�être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d�amélioration continue

Compléments
d'information

Vous rejoignez une équipe dynamique, reconnue, où le travail collaboratif est
encouragé et les contributions de chacun valorisées grâce aux nouvelles méthodes
de management.
Vous disposerez de réelles marges de man�uvre pour contribuer à l�amélioration de
la performance de l�agence et de ses modes de travail.
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 )
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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.

Hugo CHARRIER
Téléphone : 06 60 26 87 24
Mail : hugo.charrier@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-15050.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  9.10.11 1 Appui A L'expertise  H/F

Description de l'emploi Vous serez chargé d'expertise sur la gestion des interventions et l'analyse de
données.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des Directions
Régionales et à leurs managers.
Vous organiserez l'animation auprès des DR en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
Vous préconiserez les solutions à adopter, en matière de postures métier et d'actions
pour permettre l'atteinte des objectifs liés à l'accompagnement de la transformation
Linky Ginko Cinke EVOLUTION.
Vous serez amené à analyser des données et à apporter un éclairage métier afin
d'accompagner les managers dans la gestion et le pilotage de l'activité.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques (
dépannages, analyse des dysfonctionnements )
- participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine
- contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation

Votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts de votre
réussite
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.

Vous serez amenés à vous déplacer en région et sur Paris.
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Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle (outils, procédures métier,
technique, notamment pour les clients grand public)
Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine Programmation et
réalisation des Interventions techniques".
Vous disposez d'une bonne connaissance des outils bureautiques, des outils de la
nouvelle chaine GINKO / CINKE (CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...),
CINKE EVOL et les outils de mobilités.
La compétence exploitation réseau serait un plus pour ce poste.

Vous participerez également à la mise en place des nouveaux SI d'Enédis tout en
respectant la convergence des activités (Clientèle et Réseau).

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique

Compléments
d'information

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35271

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

Lieu de travail 46   QU DE DOGNEVILLE EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laurent NIELOUD
Téléphone : 06.64.12.78.08

Mail : laurent.nieloud@enedis-grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-15049.01 Date de première publication : 6 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi En tant que Référent Processus Opérationnel au sein de l'agence Pilotage, vous
coordonnez la priorisation des actions de pose C en diffus, de pose K sur poste neuf
favorisant la PMES sur téléopération et de maintenance C et K (pilotage et
programmation de prestations internes et externes).

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des déplacements pour des visites qualité des prestataires sur le périmètre
de la DR sont à prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
-          GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
-          Formations particulières demandées,
-          Missions spécifiques proposées,
-          Immersions proposées,
-          Modalités de travail particulières,
-          Postes proposés à l'issue du mandat,
-          Régions proposées à l'issue du mandat,
-          Lieux de travail à l'issue du mandat,
-     

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-35284

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

BOUTEILLER Benjamin
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15047.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  9.10.11 1 Appui Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Ginko, au coeur du SI d'Enedis, est la dernière brique indispensable à la mise en
oeuvre des services permis par les compteurs Linky, il a pour objectifs de :
- Assurer la facturation des clients C5 et P4
- Exploiter industriellement les services rendus possibles par Linky
- Simplifier et automatiser les processus pour les clients / fournisseurs
- Répondre aux évolutions des attentes des acteurs du marché

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds ?/an
- Gestion de 40 millions de compteurs
- 20 millions de télé-opérations /an

Nous recherchons un(e) appui fonctionnel pour intégrer les équipes de Ginko, qui
sera en charge, sous la responsabilité d'un chef d'équipe, de contribuer au cadrage
des évolutions sur le projet, mais également sur des sujets transverses à la DSI :
- Accompagner les métiers dans la rédactions et la validation des spécifications
fonctionnelles
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- Analyser des besoins fonctionnels, travailler en collaboration avec les équipes
Ginko, les partenaires ou les équipes de cadrage transverse
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement Ginko
- Participer à la recette fonctionnelle
- Intervenir en appui des équipes de déploiement dans l'accompagnement du
changement

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en
groupe sont les qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à
maitrise d'ouvrage, pilotage MOE, conception, formation et déploiement).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.

Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble
des processus métiers d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de Janvier 2022

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35046

L'emploi 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

SAADAOUI Anis
Téléphone :

Mail : anis.saadaoui@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-15046.01 Date de première publication : 6 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (tablette Et Appli Mobile)  H/F

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision

Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST

Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités

L'agence HYPERVISION est composé de 17 agents.

Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.

L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
sans pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure pour le poste, une
appétence pour le domaine technique est cependant nécessaire.

Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'hypervision a en charge de :

· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service

· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service

· Apporter son expertise outils et métiers

· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations

· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
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Profil professionnel
Recherché

Des déplacements réguliers au sein des En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le
pilotage et l'animation de certains des sujets vus ci-dessus et votre mission principale
sera de répondre aux besoins (accompagnement, formation, expertise, animation,
portage, promotion) du Service Interventions/Opérations concernant les outils de
mobilité (tablettes et applications intégrées)différents sites du Service

Interventions/Opérations de la DR IDF EST seront donc nécessaires.

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), autonome, rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.

Vous êtes de nature bienveillante et collaborative.

Vous êtes à l'écoute et avez un bon sens du relationnel.

Vous êtes aussi à l'aise avec les nouvelles technologies.

La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.

Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM (prime de
performance)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35238

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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

138



David SAULNIER
Téléphone : 06.62.28.51.69 / 01.64.89.32.07

Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15043.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision

Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST

Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités

L'agence HYPERVISION est composé de 17 agents.

Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.

L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
sans pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure pour le poste, une
appétence pour le domaine technique est cependant nécessaire.

Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'hypervision a en charge de :

· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service

· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
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de notre entreprise, notre unité ou notre service

· Apporter son expertise outils et métiers

· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations

· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.

Profil professionnel
Recherché En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des

sujets vus ci-dessus.

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), autonome, rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.

Vous êtes de nature bienveillante et collaborative

Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.

La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.

Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny Le Temple est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35237

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

David SAULNIER
Téléphone : 06.62.28.51.69 / 01.64.89.32.07

Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15042.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
(environ 200 par an) ou de modification de raccordement et l'accompagnez jusqu'à
l'envoi de la proposition de raccordement (PDR). Vous contribuez à ce titre à la
satisfaction des clients et à l'atteinte des objectifs de la DR Ile de France Est.

Activités principales :
- Vous pilotez les demandes de création, modification ou suppression de
raccordement HTA en assurant l'accueil du client, la qualification de son besoin et
l'envoi en étude / diagnostic ;
- Vous formalisez les propositions de raccordement, devis et les conventions de
raccordement ;
- Vous traitez les demandes complexes et sensibles (p. ex. datacenters, JO 2024,
Grand Paris Express) dans le respect des délais contractuels;
- Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans le SI ;
- Vous planifiez et menez les rendez-vous en physique avec les clients.

Vous êtes en interaction étroite avec la MOAD HTA, le BERE HTA, la trésorerie,
l'ingénierie.

L'emploi fait partie de la cellule accueil raccordement électricité marché d'affaires
HTA (AREMA HTA) composée de 5 agents et une alternante et rattachée à l'Agence
MOAD Réseau.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez les connaissances nécessaires en technique « électricité » ou vous
souhaitez les acquérir par la voie de la formation.
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques.
- Vous disposez d'un sens du client qui vous permet de renseigner ou d'orienter vos
interlocuteurs pour faciliter leurs démarches.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34127

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime Dupont
Téléphone : 07.63.12.45.43 / 01.41.67.92.87

Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15040.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
EQUIPE ELECTROMECANIQUE RHONE MEDITERRANEE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9 2 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi � Participe à la réalisation d�étude (APS, APD), élabore le cahier des charges, à
partir d�un CEB / FCF, d�affaires de complexité modérée : affaires récurrentes,
affaires avec une faible multiplicité d�intervenants, affaires au périmètre limité
� S�approprie le fonctionnement des organes concernés au travers des notices,
plans, rapports de travail et Rex
� Procède et intègre l�analyse des risques techniques et organisationnels dans la
préparation de l�affaire pour anticiper d�éventuels aléas de chantier
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� Élabore un planning de réalisation en fonction des indisponibilités programmées
� S�assure que le champ de contraintes prédéfini (budget, planning, moyens) est
respecté
� Consulte les prestataires en intégrant la procédure achat dans son projet, analyse
les offres, rédige et participe à l�élaboration des marchés et gère le budget inhérent à
cette affaire
� Garantit au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement de l�affaire,
dont il a la charge (réception des pièces en atelier, visites régulières de chantier,
participation aux points d�arrêt ou contrôles intermédiaires)
� Assure l�interface avec les intervenants externes et internes de l�affaire
� Définit et supervise la réalisation d�essais de requalification intrinsèque et
fonctionnelle avant remise en service. Rédige et propose le cahier d�essais pour
validation
� Rédige, archive ou fait archiver le rapport de fin d�affaires et garantit la mise à jour
des documentations techniques et outils de planification des affaires (plan, fiches
d�intervention, GMAO, EDEN) suivant les procédures en vigueur.
� Participe à l�organisation de Rex en lien avec le département pilotage et le
management
� Réalise des visites techniques et apporte un premier niveau d�expertises sur les
matériels EM de son périmètre d�activité

Profil professionnel
Recherché

Formation bac+2 spécialité mécanique et/ou bac avec 10 ans d�expérience dans la
maintenance mécanique. Capacité d�analyse au travers d�investigations,
d�expertises et proposition de solutions optimisées (coût, délai, qualité) et adaptées.
Réactivivté et adaptation selon les évènements d�exploitation. Capacités
relationnelles et organisationnelles. Maitrise du Pack office. Sensibilité dans le
domaine sécurité et sureté (respect des règles, doctrines et documents applicables).

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Assurer la mise en �uvre du plan de maintenance prévisionnel et la prise en charge
efficace des maintenances correctives non planifiées afin de garantir la sûreté
hydraulique, la sûreté de navigation et la performance des installations tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l�environnement.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail 25 BIS CHEMIN DES ROCAILLES - BP 194
30401
VILLENEUVE LES AVIGNON  
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Ludovic PY
Téléphone : Responsable

Fax : 06.72.36.51.69

Mail : l.py@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15038.01 Date de première publication : 6 août 2021

143



E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE BOURG LES VALENCE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9 1 Technicien Maintenance H/F

Description de l'emploi 1. Réalise ou fait réaliser les opérations de maintenance mécanique qui lui sont
confiées et en
garantit le résultat en qualité des interventions réalisées, du respect des coûts et des
délais
2. Participe aux diagnostics, aux expertises et aux choix des solutions techniques
3. Participe à l�élaboration ou élabore des dossiers de préparation, en intégrant les
analyses de
risques, les approvisionnements et les méthodologies adaptées
4. Coordonne l'activité des agents de maintenance pour les chantiers dont il a la
charge tout en
favorisant le transfert des connaissances
5. Participe aux réunions de chantier, en suit l'avancement, assure l�interface avec
les intervenants
internes et/ou externes
6. Participe aux essais puis à la remise en service des matériels
7. Rend compte des activités qui lui sont confiées (rapports de travaux, mise à jour de
la GMAO,
intégration archivage)
8. Intervient en renfort des équipes opérationnelles d'exploitation pour les opérations
nécessitant un
soutien opérationnel ou en situation dégradée
9. Coordonne l�activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 en mécanique ou équivalent avec expérience, une bonne expérience en
mécanique générale et mécanique hydraulique. De bonnes connaissances du
matériel des installations hydrauliques (montage, démontage des matériels de
centrales hydro-électriques, groupes bulbes, Kaplan et barrages mobiles, écluses...).
Capacité à travailler en équipe et rigeur dans le domaine prévention santé - sécurité.
Autonomie, initiative, disponibilité, capacité d�écoute et de dialogue et de capacité
d�organisation.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation effective du plan de maintenance pour contribuer à la
performance, la fiabilité et la disponibilité du matériel électromécanique des
installations, dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance
spécialisée, dans le respect des règles de sécurité des personnes et des biens. Le
niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail Route de la Roche de Glun
26500

BOURG LES VALENCE  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.
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Thomas PORRIN
Téléphone : Responsable d'équipe

Fax : 06.29.94.98.72

Mail : t.porrin@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

15 sept. 2021

Ref  21-13660.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

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.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés
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Référence MyHR : 2021-33733

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15034.01 Date de première publication : 6 août 2021

ELENGY ELENGY
ELENGY
Direction Technique
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Méthodes

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Planificateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous gérez le planning des activités de maintenance préventives et correctives
réalisées par les différentes entités du terminal (électricité, instrumentation,
mécanique, travaux, sécurité, conduite) dans le cadre du système de management de
la maintenance. A ce titre, vous serez en contact permanent avec les différents
responsables d�équipes et donneurs d�ordre pour planifier les opérations en fonction
des ressources disponibles, des contraintes d�exploitation et des priorités définies
par le management. Vous utiliserez le logiciel de GMAO SAP et l�outil de planification
V-Planning.

Vous extrayez de la GMAO les opérations de type préventif ou conditionnelle à
planifier sur la période considérée et intégrez la charge de maintenance corrective en
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attente. Vous travaillerez en équipe avec les autres planificateurs pour minimiser au
maximum les risques liés à la co-activité et pour réduire les durées d�indisponibilité
des équipements. Vous suivrez la réalisation du planning et vous devrez justifier des
différents écarts.

Vous piloterez les revues périodiques des avis de maintenance avec la participation
des responsables d�équipes avec une vigilance particulière sur les équipements de
sécurité, les équipements critiques d�un point de vue exploitation et les avis de
pannes identifiés comme prioritaires. Vous assurerez la diffusion d�un compte-rendu
suite à ces revues.

Vous suivrez l�avancement de la préparation des opérations de maintenance par les
équipes en charge de les réaliser. Vous vérifierez dans un second temps la
pertinence des comptes-rendus d�intervention avant de clôturer les avis de
maintenance et de les archiver.

Vous alimenterez le retour d�expérience en indiquant les éventuelles modifications et
clarifications à apporter aux plans de maintenance.

Vous mettrez à jour les différents indicateurs du système de management de la
maintenance permettant d�évaluer l�efficacité de la planification et de la réalisation
de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 ou expérience équivalente.
Expérience et compétence, soit dans la maintenance, soit dans la conduite
d�installations gazières ou pétrolières.
Expérience et compétence dans l�utilisation de la GMAO sous SAP.
Connaissances de base en instrumentation, électricité, mécanique et génie civil.
Méthodique, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l�initiative, du travail en
équipe, de la négociation et la capacité de gérer les priorités et d�animer des
réunions

Compléments
d'information

Le(la) candidat(e) retenu(e) intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre
d'un aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Statut des IEG plage F

ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Bertrand CARTON
Téléphone : 0240175309

Mail : bertrand.carton@elengy.com

13 sept. 2021
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Ref  21-14442.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif de l'emploi :
Vous aimez animer un collectif, organiser mais aussi contrôler les activités en fonction
des objectifs et moyens alloués ? La sécurité, la prévention et le professionnalisme
sont 3 piliers pour vous ?
GRDF réseaux Est vous propose un poste de Manager d�équipe :
Vous organisez l�activité de l�équipe, en lien avec l�APPI,
Quotidiennement, vous réalisez les briefes � débriefes avec les différents membres
de votre équipe
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
Vous assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�unité et de l�entreprise.
En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d�agence.
En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation
des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un évènement significatif,
vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de Commandement Opérationnel.
Vous êtes porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en
mesure d�accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
Possibilité d'astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15031.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Anglet-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Basé à Lahonce, et rattaché à l'Agence TST HTA au sein d'une CPA de 2 personnes,
l'emploi assure le pilotage et la programmation des activités pour les 4 bases TST
HTA de la DR.

L'emploi est amené à :
- Affecter et prioriser les activités de l'agence
- Répondre aux sollicitations des donneurs d'ordre (AI, Ingénierie, ER...) en analysant
l'intérêt technico-économique d'une intervention sous tension HTA
- Analyser et Affecter les préparations de chantier aux personnels qualifiés de
l'agence ;
- Affecter les activités de chantier aux équipes, en optimisant éventuellement la
composition de ces dernières ;
- Réaliser les actes en lien avec les accès TST HTA (NIP TST...) ;
- Intégrer dans le planning de programmation annuel des préparations et des
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chantiers les opérations de maintenance affectés à l'Agence (IA, Visites
Hélicoptère...) et d'investissement (MALTEN...).

Etre un appui technique
- Sur la préparation et les accès ;
- Lors de réunions d'organisation des chantiers, en appui des donneurs d'ordre ;

Piloter la performance de l'agence
- Élaborer et suivre des indicateurs de mesure la charge d'activité de l'agence
- Contribuer au pilotage de la maintenance
- Contribuer à l'amélioration du critère B travaux de la DR ;
- Analyse des affaires en cours et respect des délais de réalisation
- REX sur les chantiers annulés

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
- Challenger les procédures pour améliorer l'organisation inter services
- Répondre aux urgences de préparation
- Rencontrer les donneurs d'ordre pour discuter des chantiers à venir, et lisser la
charge
- Intégrer les priorités données par l'encadrement de l'agence
- S'assurer de la réalisation des devis de réalimentation pour les chantiers ER.
- Suppléer le Gestionnaire du Parc Transfo en son absence

Assurer une veille
- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y compris leur paramétrage (ex :
data post)
- Notes, PRDE
- Benchmark d'autres entités

Profil professionnel
Recherché

Volontaire et force de proposition, le candidat doit aussi disposer de capacité
d'analyse, de rigueur et d'anticipation.

Il doit être capable d'organiser les activités et de gérer les priorités.

Le candidat doit faire preuve d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.

Le candidat doit disposer de connaissances dans le domaine des activités de réseau
et d'une capacité d'adaptation importante aux outils informatiques, bureautiques et
maîtriser notamment l'application Excel.

Des compétences techniques dans le domaine de l'exploitation et une connaissance
des outils du domaine exploitation (CINKE, PGI FP3 IEP, SEQUOIA, SIG, e transfo,
OGIDE, etc.) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35240

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

Lieu de travail    RUE BERGE LAHONCE ( 64990 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

LABEYRIE Emmanuel
Téléphone : 06.98.97.98.21

BODDI AURELIE
Téléphone : 05.59.14.41.19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15116.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et pilotez la Cellule Pilotage d'Activité de
l'agence Franche Comté Nord

Vous garantissez la qualité de la planification et son optimisation.

Vous pilotez le plan de charge en fonction du modèle d'activité.

Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme en vous appuyant sur la PST.

Vous participez activement à l'animation de l'agence en étant au sein du collectif de
l'encadrement. Votre esprit collaboratif vous permet d'animer des ateliers nécessaires
à la transformation permanente de celle-ci. Votre premier projet sera de faire évoluer
votre service en collaboration avec l'agence ASGARD afin de garantir l'optimisation
de la programmation.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous êtes ambassadeur
client, vous analysez les résultats et animez la satisfaction client au sein de l'agence

3ème pilier de l'agence, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de celle-ci en étant
fort de proposition.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 esprit collaboratif vous donne un ledareship nécessaire à la QVT et
l'engagement de vos collaborateurs.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, 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,
de la faciliations et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
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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 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.

Référence MyHR : 2021-35302

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

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

William Henry
Téléphone : 06.68.10.88.78 - 03.81.83.82.72

Mail : william.henry@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-15113.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets référent pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce
que c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.

Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies

En véritable chef d'orchestre et responsable des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet
référent :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
-Partage son expérience et anime des sujets à la maille de l'agence.

Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.

Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet référent veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le
respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du
chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes

Seront recherchées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
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réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-35352

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

Lieu de travail 269   AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de
services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23

Mail : francois.galliano@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15112.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets référent pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce
que c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
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Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies

En véritable chef d'orchestre et responsable des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet
référent :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
-Partage son expérience et anime des sujets à la maille de l'agence.

Nous vous proposons sur Nice de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont disponibles
pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné pour monter en
compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez accompagné d'un
responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous appuyer dans le
suivi de réalisation.

Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet référent veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le
respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du
chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes

Seront recherchées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-35353

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 : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23

Mail : francois.galliano@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15111.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine de la
programmation et de la planification au sein du domaine opérations ?

Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez l'équipe de la CPA au sein
de l'Agence Interventions du Finistère. L'Agence Elle assure les interventions réseau
et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Responsable de Groupe CPA de l'Agence
Interventions du Finistère.

Véritable bras droit du chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité tout en
étant force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et/ou pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
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convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre groupe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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/ou clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous aimez également le travail collaboratif.

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination (Code de bonne
conduite : égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des informations,
distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-35332

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

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

Type de services 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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Jérôme MONTRELAY
Téléphone : 06.67.53.33.40 / 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr
Téléphone :

5 sept. 2021

Ref  21-15108.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10 3 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, l'opérateur, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, surveille et conduit les installations nucléaires en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, prépare, contrôle et coordonne la
délivrance des régimes d'exploitation et de consignations, relaie les exigences
d'exploitation auprès de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.  

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

Laurent DAVID
Téléphone : laurent-bel.david@edf.fr

Fax : Tél. : 02 54 45 82 32

31 août 2021

Ref  21-14034.02
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Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet Creys Malville
SECTION SECURITE LOGISTIQUE
45551511C

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

GF  10 1 Charge D'activite Technique H/F

Description de l'emploi Le chargé d�activité doit assurer le socle commun des préventeurs de la section et
assurer en plus des missions spécifiques sur le transport et l�amiante, détaillées
ci-dessous.

a) Mission de Correspondant Sécurité Transport Interne du site
Nommé par lettre de mission du chef d�établissement, le CSTI doit :
-Réaliser les contrôles non sous traitables sur les colis quittant ou arrivant sur le site
en liaison avec le technicien terrain.
-Etre en lien avec le correspondant transport du siège, participer au réseau
-Porter la doctrine du CST, la décliner sur le site dans les documents internes, et
s�assurer de son application par des actions de contrôle (remontée d�écarts,
détection des signaux faibles�.)
-Porter la doctrine transport interne sur le site, et s�assurer de son application sur le
terrain
-Etre en appui conseil sur ces thèmes, et organiser les actions de formation
-Assurer la surveillance du prestataire du bureau transport en charge des dossiers,
tracer les fiches de surveillance et réaliser son évaluation

b) Mission de correspondant amiante pour le site :
Il s�agit de porter :
-la mise à jour réglementaire du Document Technique Amiante (DTA), avec les
données concernant les travaux, les analyses etc
-la mise en application des prescriptions amiante issues du référentiel DP2D
-le maillage avec le référent de la DP2D
-la centralisation des données issues des RAT commandités par les métiers ou le
projet
-la planification des analyses libératoires et leur suivi, la réalisation de prélèvements
atmosphériques FCR et les analyses
-l�accompagnement et l�appui conseil des prestataires et section sur ce sujet
-la surveillance des chantiers sur ce thème, avec l�habilitation associée pour une
plongée en sas amiante

Ces missions recquiert formations et habilitations spécifiques.

Compléments
d'information

Lieu de travail Site de Creys Malville MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Mme Anne Laure Seinturier 11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-15098.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

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 Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'agence et assurez le management d'un
groupe à Bourg-en-Bresse qui réalise la mise à jour de la cartographie en Grande
Échelle. Vous prenez en charge l'affectation du travail et garantissez l'atteinte des
objectifs fixés dans le respect de la qualité, des délais et des budgets.

Vous développez une bonne connaissance des outils informatiques du domaine et
vous vous impliquez dans la résolution des problèmes techniques rencontrés par vos
collaborateurs.

Vous êtes force de proposition dans la construction des projets de l'agence,
accompagnez votre équipe dans le changement et contribuez au développement de
l'esprit prévention sécurité.

Vous êtes amené à collaborer avec les autres services, notamment ingénierie et
exploitation.

Vous êtes en lien avec les prestataires topographiques et détection de l'agence et
vous réalisez des Visites Prévention Sécurité sur le terrain.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

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

Vous avez le goût et l'envie de faire du management.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.
Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques et/ou sur les outils
informatiques du domaine.
Alors, venez nous rejoindre !

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 : 2021-35258

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

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

26 sept. 2021

Ref  21-15089.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
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Description de l'emploi Expert au sein de l agence Appui Expertise, vous évoluez au sein d'un collectif
composé d'une quinzaine de personnes. Le groupe expertise est réparti sur différents
sites de la DR. Lyon, Bourg en Bresse, Vienne et St Etienne.

Ce poste est basé sur St Etienne.

Ce poste est principalement axé sur la gestion de l'activité "Raccordement Marché de
masse"

Le titulaire de l'emploi gère:

le suivi d'activité
la projection d'activité
les outils informatiques en lien avec l'activité
la veille règlementaire
la réalisation et le suivi des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Compétences, profil, souhaités : Implication, Rigueur et sens du relationnel.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)

Le Groupe Appui Expertise s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet
Industriel et Humain d'ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos
délais de raccordement par 2 d'ici 2022.

Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !

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 : 2021-35323

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

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-15086.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Support  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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
�Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
�Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
�Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
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Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE   69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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      

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-15084.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MSCE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  10 1 Animateur Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,
Dans le cadre des notes et politiques techniques de contrôle des protections des
postes de livraison (injection et soutirage) HTA/BT
L�emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des automates
de protection des ouvrages HTB (postes sources et annexes). Il contrôle et analyse la
qualité des informations des restitutions des consignateurs d�états, lors des
opérations de maintenance et en cas d�incidents. Il anime des réunions techniques et
apporte un appui technique aux agents de l�équipe Maintenance Contrôle Electrique,
Il procède au réglage des protections des équipements des postes de livraison
HTA/BT. Il effectue des recherches de défaut et contrôle l�isolement électrique sue
des câbles souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Capacité et appétence pour animation d'équipe et l�organisation d'activités, sens du
résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités rédactionnelles.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURA 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021

Ref  21-15082.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MSCE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  10 1 Technicien Senior Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,

Dans le cadre des notes et politiques techniques de contrôle des protections des
postes de livraison (injection et soutirage) HTA/BT

L�emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des automates
de protection des ouvrages HTB (postes sources et annexes). Il contrôle et analyse la
qualité des informations des restitutions des consignateurs d�états, lors des
opérations de maintenance et en cas d�incidents.

Il procède au réglage des protections des équipements des postes de livraison
HTA/BT. Il effectue des recherches de défaut et contrôle l�isolement électrique sue
des câbles souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.

Compléments
d'information

L�EMPLOI EXERCE SON ACTIVITE SUR L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
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Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021

Ref  21-15080.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MSPL

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  10 1 Animateur Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,

L�emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des
équipements (transformateurs HTB/HTA et transformateurs services auxiliaires,�),
des appareils de coupure (sectionneurs et disjoncteurs HTB, des tableaux HTA (y
compris disjoncteurs HTA), des ouvrages HTB (postes sources et annexes) ainsi que
des lignes HTB. Il contrôle et analyse la qualité des informations des restitutions des
consignateurs d�états, lors des opérations de maintenance et en cas d�incidents. Il
anime des réunions techniques et apporte un appui technique aux agents de l�équipe
Maintenance Postes et Lignes

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Capacité et appétence pour animation d'équipe et l�organisation d'activités, sens du
résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités rédactionnelles.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021

Ref  21-15052.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE
AMENAGEMENT DE PEAGE DE ROUSSILLON

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi Activités :
1. Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4. Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5. Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7. Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8. Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10.Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
- En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
- Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement
Enjeux dans l'organisation : Garantir la réalisation des opérations de conduite, de
surveillance et de maintenance des installations ainsi que le traitement efficace des
anomalies afin d�assurer la performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté
de la navigation tout en assurant la sécurité des personnes et des biens dans le
respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Formation minimale BAC+2 (BTS, DUT) avec 6 ans d'expérience professionnelle
confirmée dans le domaine de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques. Par
son expérience, son professionnalisme et sa pédagogie le candidat devra
accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs.
Des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des aptitudes au
management, des qualités d�organisation et de communication en équipe sont
également attendues.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 10-11-12.
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Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Péage de Roussillon - Accès à la centrale
38550 SABLONS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

DESCHANELS Xavier
Téléphone : Responsable d'aménagement

Fax : 04 75 31 69 11 / 06 86 84 01 99
Mail : x.deschanels@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 06 81 82 57 80  - 04 26 10 24 48
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15033.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-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 Situé au coeur du Béarn et de la bigorre , région dynamique à 1h de la montagne et
de l'océan, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.

Votre objectif : Vous serez amener à collaborer avec l'équipe management du pôle
(responsable de groupe et chef de pôle) afin d'accompagner l'animation tant dans
l'atteinte des objectifs que dans la monté en compétence du collectif.

Vous aurez pour rôle d'être l'interlocuteur technique à disposition des chargés de
projets. Vous serez amené à participer à des groupes de travail traverse inter métier.
Vous serez en liaison avec l'animation de la cellule expertise de l'agence afin
d'accompagner et porter des sujets au reste de l'équipe.
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Vous garderez un pied sur le terrain par l'accompagnement des nouveaux arrivants
mais aussi en ayant quelques affaires stratégiques du programme délibéré (CAPEX).

La sécurité des biens et des personnes restera votre objectif numéro dans la
réalisation de vos chantiers mais aussi de ceux que vous visiterez.

Profil professionnel
Recherché

Vous pratiquez le métier de chargé de projet Sénior depuis plus de 5ans.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation
bienveillante.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de réelles capacités d''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, 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.
Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne dynamique d'une équipe, partager
vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34035

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

Lieu de travail 4   RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Bonnemason Pierre
Téléphone :

BONNEMASON PIERRE
Téléphone : 05.59.14.40.27

Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-13650.04 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
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I35 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34324

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

Lieu de travail 59   RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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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MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Modification libellé d'emploi
- Version 2 : Ajout contact

- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15125.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en Quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 2 Pilote De Tranche Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d�équipe, le Pilote de Tranche, assure un rôle de responsable
de la Salle de Commandes.
A ce titre, en tant que référent, il supervise et coordonne l'ensemble des activités
réalisées en Salle de Commandes (y compris la surveillance de la SdC) afin de
garantir la conduite sûre des installations nucléaires en temps réel et l�optimisation
de la production.
L'emploi accompagne les Opérateurs dans leur développement de compétences au
travers de présences terrain.
L'emploi est positionné au sein de la tête d'équipe de quart.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX
41220 SAINT LAURENT NOUAN SAINT LAURENT NOUAN  
( Loir-et-Cher - 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

LAURENT DAVID
Téléphone : 02.54.45.82.32

31 août 2021
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Ref  21-15109.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE HORS QUART

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Préparateur Référent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc nucléaire et
dans le cadre des règles de sûreté et des contraintes d�exploitation sur les tranches
en arrêt, l�emploi :
- Anime, coordonne, contrôle l�activité du pôle AT sur les domaines des EP
- Il s'assure en phase préparation de la bonne planification des activités d'AT mais
aussi en lien avec le TEM
- En phase réalisation, il assure un suivi rigoureux du bon avancement des EP
- Une fois l'AT terminé, il s'assure de la bonne prise en compte du retour d'expérience
et assure la présentation des résultats auprès de l'Autorité de Sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant occupé le poste d'opérateur en équipe de quart

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via ecs : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

LAURENT DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

31 août 2021

Ref  21-15107.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet Creys Malville
SECTION SECURITE LOGISTIQUE
45551511C

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

GF  11 1 Charge D'activite Technique H/F
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Description de l'emploi Le chargé d�activité doit assurer le socle commun des préventeurs de la section et
assurer en plus des missions spécifiques sur le transport et l�amiante, détaillées
ci-dessous.

a) Mission de Correspondant Sécurité Transport Interne du site
Nommé par lettre de mission du chef d�établissement, le CSTI doit :
-Réaliser les contrôles non sous traitables sur les colis quittant ou arrivant sur le site
en liaison avec le technicien terrain.
-Etre en lien avec le correspondant transport du siège, participer au réseau
-Porter la doctrine du CST, la décliner sur le site dans les documents internes, et
s�assurer de son application par des actions de contrôle (remontée d�écarts,
détection des signaux faibles�.)
-Porter la doctrine transport interne sur le site, et s�assurer de son application sur le
terrain
-Etre en appui conseil sur ces thèmes, et organiser les actions de formation
-Assurer la surveillance du prestataire du bureau transport en charge des dossiers,
tracer les fiches de surveillance et réaliser son évaluation

b) Mission de correspondant amiante pour le site :
Il s�agit de porter :
-la mise à jour réglementaire du Document Technique Amiante (DTA), avec les
données concernant les travaux, les analyses etc
-la mise en application des prescriptions amiante issues du référentiel DP2D
-le maillage avec le référent de la DP2D
-la centralisation des données issues des RAT commandités par les métiers ou le
projet
-la planification des analyses libératoires et leur suivi, la réalisation de prélèvements
atmosphériques FCR et les analyses
-l�accompagnement et l�appui conseil des prestataires et section sur ce sujet
-la surveillance des chantiers sur ce thème, avec l�habilitation associée pour une
plongée en sas amiante

Ces missions recquiert formations et habilitations spécifiques.

Compléments
d'information

Lieu de travail Site de Creys Malville MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Anne Laure Seinturier 23 août 2021

Ref  21-15101.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE
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Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur  Gu Aigle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
 groupement d'usines de L'AIGLE, des directives d'organisation et de gestion du GEH
et du SMI d'Unité, l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage
et la coordination des activités d�exploitation et de maintenance des installations du
groupement, s�assure de  l�optimisation et de la souplesse de la production,
recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d�exploitation, leur analyse et leur traitement, met en oeuvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE L'AIGLE 15200  CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Immédiate
-
PERS
530

Daniel FRANCOIS
Téléphone : 05 44 40 79 01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021

Ref  21-15087.01 Date de première publication : 9 août 2021

174



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Patrimoine, l'emploi anime une équipe composée de 30
personnes. Le Chef de pôle est garant de la performance du processus de mise à
jour des bases de données patrimoniales. Dans un contexte de fortes évolutions du
domaine Cartographie qui structurent la sureté et la performance des réseaux,
lemploi est force de proposition et vise à l'amélioration du fonctionnement du pôle. A
ce titre, il est particulièrement investi sur le géoréférencement massif et la fiabilité des
plans. L'emploi veillera à prioriser les activités et à optimiser les ressources. Une forte
contribution transverse est attendue avec les autres contributeurs (AODE, ingénierie,
MOAD, territoires, échanges et appuis autres DR...). En tant que gestionnaire de
contrats du domaine cartographie, il anime le réseau de prestataires du domaine, il
suit la qualité des prestations et met en place les plans d'actions de redressement si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie dans le management déquipe et/ou une maîtrise du
domaine cartographie est souhaitée.
Bonnes capacités danimation et d'organisation.
Autonomie, rigueur, fiabilité, esprit d'initiative et sens de l'innovation.
Fort engagement personnel et capacité à mener des projets de long terme et à
accompagner le changement.

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 : 2021-34573

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

gras gael
Téléphone : 06.16.84.26.81 - 03.26.04.91.84

Mail : gael.gras@enedis.fr

23 août 2021
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Ref  21-15085.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EM MS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  11 1 Responsable Travaux Htb En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la
maintenance des ouvrages Postes sources et des installations annexes, à
l�exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention Santé
Sécurité du domaine électrique, des règles relatives à la protection des données ainsi
qu�à l�éthique et à la conformité,

L�emploi a en charge le suivi et la réalisation des travaux d�investissements sur les
ouvrages HTB en exploitation (hors grands projets). Ces travaux ont pour finalités la
mise en conformité des ouvrages au regard des règles techniques ou de sécurité, le
remplacement d�équipements dans les tranches par exemple suite à évolution, le
remplacement de tableaux HTA, les travaux de sécurisation des ouvrages au regard
des risques d�intrusion ou des modalités de circulation.
L�emploi a en charge la gestion globale de l�affaire (description technique dans les
outils appropriés), le suivi financier de ces affaires ainsi que les opérations de mise en
immobilisation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Sens du résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités
rédactionnelles, capacité d'anticipation et de reporting.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021
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Ref  21-15079.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MAINTENANCE SPECIALISEE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  11 1 Responsable Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la mise
en service et à la maintenance des ouvrages Postes sources et des installations
annexes, à l�exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention
Santé Sécurité du domaine électrique,

Dans le cadre des règles techniques relatives à la conformité des postes de livraison
(injection ou soutirage),

L�emploi a en charge la programmation des équipes et la mise en �uvre du planning,
l�animation du domaine technique relatif à la maintenance et à la mise à niveau des
ouvrages réseau, postes sources et installations annexes ainsi que des équipements
du domaine Haute Tension (HTB), la réalisation des actions du plan d�actions
Prévention Santé Sécurité attachées à l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Sens du résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités
rédactionnelles, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L�EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L�UNITE

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT   LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 août 2021
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Ref  21-15062.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DEPARTEMENT EDITORIAL

Position F SUPPORT
Communication

GF  11 1 Assistant De Communication H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une Direction au c�ur des enjeux stratégiques,
énergétiques et commerciaux.
En tant qu�assistant(e) de communication, rattaché(e) au chef de département
éditorial de la direction de la communication Commerce et du pôle Clients, Services &
Territoires, votre mission sera d�apporter votre appui aux actions de communication
internes selon les orientations de communication du Pôle CST et du cadrage de
communication du Groupe.

Vous serez en appui et contribuerez notamment à :

� la production de contenus pour la communauté Commerce & CST sur VEOL et la
newsletter Côté Clients
� la publication et le community management de la communauté Commerce et CST
 sur VEOL
� la refonte de la communauté Commerce et CST sur VEOL ;
� L�animation de la communauté CST sur VEOL
� la création et la mise en valeur de supports et d�outils de communication

Vous participerez au comité éditorial avec les métiers, entités et filiales du Pôle CST.

Profil professionnel
Recherché

De formation initiale bac+2, avec un parcours dans la communication et une bonne
connaissance des métiers de commerce et du pôle CST
Rigoureux et organisé, vous disposez d�un bon esprit de synthèse, d�une aisance
relationnelle, de qualités rédactionnelles, d�un goût pour le travail en équipe et le
sens de l�écoute et du client. Expérience de Community Manager demandée

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

Caroline CORNU
Téléphone : 33 1 56 65 17 47 (17 75)

20 août 2021
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Ref  21-15053.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  11.12.13 1 Data Analyste (emploi De Demain)  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 et des infrastructures
d'Enedis.

Dans le cadre de l'optimisation de ces activités sur le Cloud (FINOPS), l'opérateur
étoffe ses ressources en charge d'analyser ses activités, ses volumes associés et
inducteurs de couts via la modélisation financière de ses prestations.

La mission consistera principalement à :
- Contribuer à la modélisation des activité et son articulation financière
- Proposer des axes d'optimisation
- Faire des analyses spécifiques sur des portefeuilles applicatifs ou à la demande des
départements de l'opérateur
- Modéliser les impacts financiers des différentes trajectoires possibles pour
l'Opérateur et les proposer au management du département
- Contribuer à la déclinaison de la politique données à l'Opérateur

Toutes ces activités se feront en lien avec le management du département, et le
titulaire de l'emploi sera accompagné par des acteurs expérimentés sur les domaines
concernés.

Cet emploi est associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée
par un organisme de formation externe : DataScientest.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode, reporting
Appétence à la manipulation d'un grand volumes de données mais également à
toutes les nouvelles technologies.
Un socle technique en informatique est fortement recommandé.
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Culture du résultat et réussite collective d'Enedis
Capacité à restituer à différents types de public

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de 2023

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.
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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 : 2021-35066

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Tanguy PARTON
Téléphone :

Mail : tanguy.parton@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15044.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Le candidat sera rattaché à l'agence XPC (Expérience et Performance Client) du
Service Relation Clients.

Au sein de l'Agence XPC, la mission consiste à répondre à l'ambition posée dans le
cadre de la Politique Clients nationale et sa déclinaison à la maille de la DR Ile de
France Est.
La mission porte sur l'accompagnement des métiers au sein de la DR afin de veiller à
améliorer la satisfaction de ses clients, tous segments confondus.
La mission doit permettre de capter et d'anticiper les raisons d'insatisfaction
potentielle afin de permettre une construction cohérente des actions destinées à
améliorer durablement la satisfaction client, par et avec les métiers.

Dans ce cadre, l'activité contribue notamment :
- au pilotage et à l'analyse de la satisfaction client ;
- à l'animation des métiers autour de la satisfaction client ;

- à l'accompagnement des métiers dans leur recherche d'amélioration ;
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- et ponctuellement à la réalisation de contrôles internes.

L'activité pourra être amenée à évoluer selon les besoins toujours avec l'objectif
d'accompagner les métiers dans l'amélioration de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Votre capacité d'intégration au sein d'une petite équipe d'experts est essentielle pour
travailler en toute autonomie et co-construire avec vos clients internes.

Doté d'un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec vos
interlocuteurs.
Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse.
Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité.
Vous êtes autonome et organisé.
Une connaissance des outils de gestion de la relation client sera appréciée (SGE,
Capella, Ginko...).
Maitrise d'Excel indispensable.

Une expérience marketing et/ou relation client est 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 COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35261

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric BOYADJIAN
Téléphone : 06.59.83.38.23

Mail : frederic.boyadjian@enedis.fr

SAINT JULIEN MARIE
Téléphone : 01.64.41.54.00

Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

7 sept. 2021
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Ref  21-15036.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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'Électricité 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 sol 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.

L'agence Appui & pilotage recrute un(e) adjoint(e) au chef d'agence dont les
principales missions sont :
? Appuyer le chef d'agence appui et pilotage dans la gestion de l'agence
? Organiser et piloter certaines activités de l'agence (ex: suivi budgétaire de
l'agence,....)
? Participer au recrutement, réaliser des entretiens annuels, établir des plans de
formation, assurer la gestion des parcours professionnels
? Apporter un appui aux agences du service sur les thématiques à enjeux

Profil professionnel
Recherché

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est vivement
souhaitée.
Capable de travailler en autonomie et être force de proposition.
Disponibilité, bon sens, bon relationnel et rigueur.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
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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 : 2021-35305

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 0632246100

27 août 2021

Ref  21-14178.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.

Au sein de la délégation Marché d�Affaires, vous aurez en charge un portefeuille de
Grands Comptes Aménageurs avec pour objectif de desservir en gaz les ZAC,
Ecoquartiers, lotissements, opérations de rénovation urbaine... en positionnant
favorablement nos solutions par rapport à la concurrence.
Vous assurez la prescription énergétique du gaz en amont des projets jusqu�à la
contractualisation, sur la base d�un dossier technico économique que vous aurez
constitué. Selon les enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à
présenter l'offre éco-aménagement ou toute démarche permettant de promouvoir les
usages du gaz sur l�une de leurs opérations (station GNV, site de méthanisation
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etc.). Vous vous attacherez à suivre le remplissage des Zones d'Aménagement à
enjeux, en optimisant notamment les circuits d'informations internes.
Vous aurez à traiter en mode projet des affaires complexes avec des circuits de
décision et de prescription multiples et en cycle long impliquant de nombreux acteurs
internes et externes.
Vous interviendrez sur l�ensemble de la région Ile de France et assurerez une veille
active pour la délégation, vous contribuerez à des groupes de travail internes et
externes en tant que référent pour la délégation et GRDF Ile de France. Vous serez
amené à structurer le plan Marketing de la délégation tout en organisant des actions
de communication ciblées sur votre portefeuilles Clients.
Vous serez également amené à gérer des opérations transverses pour la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Vous êtes de formation commerciale ou technique supérieure.
� Vous justifiez d�une expérience acquise dans un poste similaire ou secteur
similaire.
� Doté d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de faire fructifier un portefeuille
dans un environnement dynamique et porteur.
� Vous savez animer un groupe projet interne de manière à préparer l�offre qui
répond le mieux aux besoins des clients
� Vous savez construire un plan de marketing

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

2 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 02.09.2021
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Ref  21-15030.01 Date de première publication : 6 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi réalise des activités liées aux études techniques de projets de réseau en Liaisons
Souterraines.

Mission
L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de choix
techniques de raccordement, construction ou renouvellement d�ouvrages. Il contribue à leur
insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

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 de
choix techniques (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 contrôles, 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 �uvre 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.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte, avec les autres entités pour
les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance, Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés,
Achats, Juristes) et avec les prestataires.

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 CD&I PARIS
Immeuble Palatin
5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2154910&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service SLAS au 07.62.00.68.11 27 août 2021
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Ref  21-13419.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BEX NORMANDIE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Modernité, technicité, envie de vous engager ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, l'Appui Métier Senior
Télécom assure une activité d'expertise et d'appui sur les activités télécom de l'AIS
Normandie. Ce poste est créé dans le cadre de la mise en place d'une cellule télécom
au sein de l'AIS Normandie, qui regroupe l'appui métier senior et deux techniciens
senior.
Par vos actions vous contribuerez au déploiement des projets télécom industriel sur
l'agence et au développement de cette activité comme une compétence
supplémentaire pour les équipes. Du fait de la variété des activités de l'AIS, vous
serez amené.e à travailler aussi bien dans le domaine des postes sources que dans
celui des interventions spécialisées (OMT et comptage/métrologie).
Pour ce faire, vous interviendrez sur les sujets suivants, en trinôme avec les deux
techniciens senior télécom :
- Prévention santé sécurité : réalisation de VPS et appui aux managers sur la
validation des compétences des techniciens dans le cadre de la Professionnalisation
en Situation de Travail
- Animation de la cellule télécom : en lien avec le Pole Télécom de la Direction
Technique, le GSET, la DSI,...
- Appui à la mise en service, l'exploitation et la maintenance des solutions de
télécommunication : lors du choix des matériels et de leur déploiement, ainsi que sur
incident. vous pourrez être sollicité.e sur la résolution de situation pratiques en
intervention ou en expertise
- Pilotage de la maintenance des relais radio : appui aux pôles AIS pour l'analyse des
audits et la mise en place d'actions associées, garant des règlementations en
vigueurs
- Accompagnement pour la montée en compétence des techniciens des pôles AIS :
information et formations, en équipe avec les techniciens senior télécom et sur les
bases proposées par la national
- De plus, vous serez un appui sur les outils métier SI spécifiques au domaine des
télécom
- Appui sur la gestion budgétaire de l'activité télécom de l'agence

Profil professionnel
Recherché

En fonction de vos compétences propres à l'arrivée dans votre poste, la prise en
charge de ces missions se fera de manière progressive et avec un accompagnement
en formation. Cependant un socle solide de connaissances télécom est nécessaire
afin de mener à bien ces missions et d'assurer le lancement de la cellule télécom.
Rattaché.e au Bureau d'Exploitation Postes Sources de Touques, vous travaillez en
relation avec l'ensemble des pôles 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
Vous souhaitez vous investir dans le lancement d'une cellule centrale de nos activités
et êtes intéressé.e par les possibilités que cela ouvre, ce poste est fait pour vous !
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la sa traduction dans
les interventions terrain.
Vous êtes doté.e d'un relationnel efficace, vous avez le goût de la transmission et
vous souhaitez mettre vos connaissances techniques au service des équipes
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opérationnelles.
Vous possédez un bagage technique existant sur le champ des télécommunications :
réseau IP, LAN/WAN voir Radio (SOMERO) et avez de l'appétence pour les
connaissances techniques. Suivant vos connaissances initiales vous vous sentez
prêt.e à monter en compétence dans l'application des télécom pour les activités AIS.
Vous êtes à l'aise sur l'utilisation d'outils informatiques.
Une certification Cisco CCNA serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33358

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

Lieu de travail 21   R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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.

Romain MARC
Téléphone : 06 65 98 29 66

Mail : romain.marc@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de foclusion

Ref  21-15131.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE GENIE CIVIL

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F
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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
selon le programme d�activité consolidé par le Comité des Prestations de Service du
site, l'emploi :

- assure la maîtrise d��uvre de rénovation et le maintien en conditions
opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains,
dans le domaine du Génie Civil,
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité, informe
régulièrement et rend compte en direct et au travers des outils du SI, le chef de
programme/projet concerné par ses affaires; afin de mettre à la disposition des clients
des ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie;
- contribue à la mission d�assistance à la maîtrise d�ouvrage, notamment au travers
d�expertises et de diagnostics, en conditions normales d�exploitation ou sur aléas;
- assure le pilotage et/ou contribue à différentes opérations en lien avec l�activité
règlementaire (VTA, ETC, contribution EDD) pour le compte d�Hydro Sud Ouest;

Le (la)  titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions pour des clients externes
en France et 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

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF - CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Jean-Michel BONNEVIALE
Téléphone : 05 82 52 77 00

6 sept. 2021

Ref  21-15133.01 Date de première publication : 9 août 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (GPS) (3050 89)
GROUPE INGEUM LYON (GIL) (3050 89 07)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum évolue vers un mix d�activités internationales, de services d�ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au groupe de compétences Ingeum Lyon (GIL)
qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Le groupe GIL
est un groupe multi-compétences. Il réalise des missions principalement pour les
clients internes au groupe EDF.
L�ingénieur process est en charge des études de fonctionnement général et des
études de dimensionnement et de fonctionnement des systèmes fluides (eau, vapeur,
air comprimé, gaz�). Il travaille en collaboration étroite avec les ingénieurs d�autres
métiers tels que la mécanique ou le contrôle commande. Il optimise et justifie les
solutions qu�il propose dans l�objectif d�améliorer les performances et les coûts des
installations.
Dans ce cadre, le titulaire de l�emploi est chargé de :
- Réaliser de façon autonome les études de conception des systèmes :
dimensionnement, calculs de performances, définitions d�architectures et des modes
de fonctionnement, schémas mécaniques (P&ID), diagrammes de fonctionnement
logiques et analogiques, régulations�
- Gérer les interfaces fonctionnelles et organiser les revues techniques
correspondantes
- Rédiger les exigences fonctionnelles dans les contrats, participer à l�évaluation
technique des fournisseurs et surveiller les documents techniques fournisseurs de
son domaine
- Réaliser les recettes plateformes, en collaboration avec les ingénieurs
contrôle-commande, appuyer aux essais sur site
- Intégrer le retour d�expérience de chaque affaire et participer au maintien du
référentiel technique d�Ingeum

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des méthodes et des processus de l'ingénierie thermique ou
nucléaire.
Compétences reconnues en mécanique, process et fonctionnement.
Autonomie, capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Maîtrise de la langue anglaise appréciée

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DROM ou à
l�étranger à prévoir.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est d�environ 2 ans et demi

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

23 août 2021
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Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : 07 61 77 85 63

Mail : renaud.de-montaignac@edf.fr

Ref  21-15132.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (GPS) (3050 89)
GROUPE INGEUM LYON (GIL) (3050 89 07)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum évolue vers un mix d�activités internationales, de services d�ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au groupe de compétences Ingeum Lyon (GIL)
qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Le groupe GIL
est un groupe multi-compétences. Il réalise des missions principalement pour les
clients internes au groupe EDF.
Dans ce cadre, le titulaire de l�emploi est principalement chargé dans le domaine
mécanique de :
- participer aux études d�avant-projet et au basic design de la partie mécanique
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client
- établir les spécifications techniques et les réquisitions d�achat des équipements et
prestations
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la gestion technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, l�ingénieur étude pourra être amené à faire des
déplacements sur les sites d�ingénierie et de production du groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des méthodes et des processus de l'ingénierie thermique ou
nucléaire.
Compétences reconnues en mécanique.
Autonomie, capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Maîtrise de la langue anglaise appréciée

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DROM ou à
l�étranger à prévoir.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : 07 61 77 85 63

Mail : renaud.de-montaignac@edf.fr

23 août 2021

Ref  21-15130.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (GPS) (3050 89)
GROUPE INGEUM LYON (GIL) (3050 89 07)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum est une ingénierie intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des
installations de production d'électricité, historiquement pour le parc de production
thermique en France, avec une évolution vers un mix d'activités intégrant
l'international, des services d'ingénierie pour le Groupe EDF (DIPDE, NNB, DP2D,
PEI/SEI) et des nouvelles filières (hydrogène, batteries, solaire thermodynamique...).
Son ambition est d'être une ingénierie compétitive, exemplaire pour le Groupe EDF,
conquérante à l'international et attractive pour ses salariés.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au groupe de compétences Ingeum Lyon (GIL)
qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Le groupe GIL
est un groupe multi-compétences. Il réalise des missions principalement pour les
clients internes au groupe EDF.
L'ingénieur génie civil est chargé, pour des projets neufs ou des centrales en
exploitation, de :
- réaliser en propre des études (faisabilité, basic design, expertise...),
- établir des cahiers de charges pour des prestations d'études et/ou de réalisation,
- assurer la gestion technique et contractuelle des fournisseurs (recevabilité technique
des offres, contrôle des études, gestion des interfaces),
- capitaliser le retour d'expérience,
dans le respect des engagements qualité coûts délais, en maximisant la satisfaction
clients.
Les compétences développées sont la prescription technique, le calcul de structure,
les VRD, la géotechnique, les pathologies béton.
En liaison avec la Direction Technique et de l�Innovation, il participe à l�élaboration
du référentiel du métier Génie Civil d�EDF Ingeum.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur génie civil, diplômé d'une école d'ingénieur en génie civil ou d'une grande
école généraliste, possédant une première connaissance de l'ingénierie.
Appétence pour la gestion d'affaires, rigueur dans le respect des engagements
Autonomie, capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Compétences en calcul de structure sur des logiciels de type Robot et/ou
géotechnique sont un plus.
Maîtrise de la langue anglaise appréciée

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DROM ou à
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l�étranger à prévoir.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : 07 61 77 85 63

Mail : renaud.de-montaignac@edf.fr

23 août 2021

Ref  21-15126.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist  H/F

Description de l'emploi Enedis souhaite renforcer l'innovation de bout en bout au service des ambitions de
son projet industriel et humain. Dans le cadre de la création de son Enedis Lab, la
Direction Régional Aquitaine Nord recherche un spécialiste du traitement, de l'analyse
et de la modélisation de données.

Vous souhaitez mettre vos compétences en datascience au service de la
performance opérationnelle de nos métiers, travailler sur des projets transverses
(exploitation du réseau, raccordement et ingénierie, relations clients, conduite du
réseau...) au coeur des enjeux industriels de la transition écologique au sein d'une
région économiquement très dynamique. Vous avez le sens de l'innovation, aimez
travailler en équipes, et mettez la satisfaction clients (interne et externe) au coeur de
vos actions.

Vous serez rattaché à une équipe en charge de l'innovation (développement
informatique, traitement et analyse de données, pilotage de projets, open innovation)
qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes d'action
de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous travaillerez avec des données hétérogènes issues de nos différents SI métiers.
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Si plusieurs études vous attendent déjà (ex. analyse de la sensibilité du réseau aux
aléas climatiques, fusion de bases de données clients...), vous aurez carte blanche
pour proposer des sujets qui visent à accroitre la performance opérationnelle de nos
métiers et contribuerez au déploiement agile et de bout en bout de vos innovations.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques solides dans le domaine de la datascience (traitement et
analyse de données, modélisation)

Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs

Autonome et capacité à prendre des initiatives

Forte sensibilité à la satisfaction clients

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 : 2021-35200

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53
Mail : julien.najac@enedis.fr

5 sept. 2021

Ref  21-12124.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ Département Cybersécurité

193



Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Si Cyber Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Cybersécurité de la Direction des Systèmes Information, l'ingénieur.e
cybersécurité confirmé.e aura pour missions :

- Décliner la vision du produit en accord avec l'orientation stratégique de l'entreprise;
- Contribuer à la construction de la roadmap du produit IAM avec les Epic Owner, les
Architectes et le Business Owner;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs;
- Contribuer à la rédaction des User Stories et les critères d'acceptation associés des
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les évolutions fonctionnelles et techniques;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Piloter les ressources et maintenir les compétences au sein de son équipe produit;
- Coordonner et travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour aider son équipe et lever
les dépendances;
- Piloter les contrats et les budget OPEX et CAPEX.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d'Ingénieur SI ou équivalent de Niveau BAC+5)

- Plus de 10 ans d'expérience en SI dont au moins 5 ans dans la gestion des accès et des
identités (IAM).

- Expertise technique et fonctionnelle des solutions de gestion des identités et des accès.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3949&idOrigine=2516&LCID=1036

BOU HABIB Houssam
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

LE CARPENTIER David
Téléphone : david.lecarpentier@grtgaz.com

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation de la publication jusqu'au 09/08

Ref  21-15066.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
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PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL PAIE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13 1 Cadre Comptable Processus Confirme H/F

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.
Le cadre comptable processus est intégré à la Mission Expertise et Conseil
Comptabilité de la Paie.
Dans un environnement privilégiant l'excellence opérationnelle, il contribue à garantir
la qualité comptable de la paie (aspects doctrine comptables et fiscales mais
également SI et contrôle interne).
Expert au service du Processus l'emploi :
*intervient sur des 'activités de pré-synthèse transverses (suivi et contrôle)
*intervient sur certaines activités opérationnelles (comptabilisation d'écritures
additionnelles, réalisation de tableaux de bord et d'analyses à destination des clients
internes et/ou de la Direction Financière
*conseille les différents interlocuteurs sur des opérations comptables complexes
*s'implique dans l'optimisation et l'automatisation des activités et du processus
*certifie la conformité des référentiels
*contribue à des projets, groupes de travail, ateliers de résolution de problèmes au
niveau du Processus et du CSP2C,
*participe à des instances internes au Procesus, mais également externes
*est force de proposition en matière de performance de l'activité (conseil et expertise)
*assure un rôle d'interface en collaborant avec l'ensemble des parties prenantes
*contribue à la professionnalisation

Il est en relation avec de nombreux acteurs : agences comptables du processus, les
autres processus et départements du CSP2C, d'autres acteurs hors CSP2C telles la
DRH Groupe, la Direction Financière, les entités contrôle de gestion des Directions
Opérationnelles...
L'emploi est soumis à la confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir
accès.

Profil professionnel
Recherché

- Autonome
- Dispose de bonnes connaissances en comptablité
- A une appétence pour les SI, maitrise des outils bureautiques (excel
macro/automatisation) et collaboratifs
- Capacité à analyser, à synthètiser et à communiquer (communication orale et écrite)
- Dynamique doté(e) d�un excellent relationnel et d�un sens de la relation client,
appréciant travailler en équipe et en réseau
- Pédagogue

Compléments
d'information

Quelques déplacements sont à prévoir à Paris.

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 : 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.
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Fabiola CHIOMENTO
Téléphone : 06 34 28 13 89

Mail : fabiola.chiomento@edf.fr

Isabelle ARSAC
Téléphone : 06 67 40 08 18
Mail : isabelle.arsac@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-15064.01 Date de première publication : 6 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission C H/F

Description de l'emploi Au sein d'une région Ile-de-France dynamisée par de nouveaux projets (biométhane,
GNV) et soutenue par des volumes d'investissements élevés, vous assurez le rôle de
maîtrise d'ouvrage au sein d�une équipe MOA dédiée, énergique et solidaire, de la
Délégation Patrimoine Industriel.

Les contrats qui nous lient avec la ville de Paris et le SIGEIF nous engagent à
respecter des investissements forts en matière d'Adaptation et Modernisation des
ouvrages. Nous visons 125 millions investis dès 2023 à la maille IDF, un montant
sans précédent qui nécessite la mobilisation de toute la DR.

A ce titre, vous êtes amené à définir les critères d'investissement sur toute typologie
de projet (Développement, Transition écologique, Adaptation et Modernisation des
ouvrages, Modifications des ouvrages à la demande de tiers, etc.) et les budgets
pluriannuels associés. Vous définissez le périmètre et la priorisation année par année
de réalisation des études par le Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG). Vous
assurez ensuite la validation des études réalisées par le BERG en vue de prendre
des Décisions d'Investissement afin d'en garantir notamment la pertinence technique
et économique.

Vous faites le lien avec la Direction Travaux IDF, les DIEM et la MSG pour garantir la
réalisation des travaux dans l'ordre de priorité décidé par la MOA, pour veiller à
l'avancée de votre portefeuille d'affaires, prévoir les évolutions d'activité et
d'investissements tout au long de l'année, et analyser a posteriori la qualité des
travaux réalisés et le respect des investissements. Des revues de portefeuilles sont
réalisées régulièrement afin de porter l'ensemble de ces échanges.

Enfin, vous êtes amené à contribuer à des projets transverses qui émergent
régulièrement et pour lesquels le rôle de pilote de la maîtrise d'ouvrage est reconnu.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux dans le traitement de vos dossiers, vous êtes à l'aise pour
communiquer avec les services en interface et vous appréciez porter le sens de vos
décisions.

Vous avez une appétence pour les sujets techniques et découvrir de nouveaux
domaines. Pour les internes GRDF, la connaissance de la doctrine de GRDF sur des
aspects techniques, financiers ou clients est appréciée.

Votre autonomie est avérée tout autant que votre curiosité et votre créativité, et vous
savez être force de proposition face à toute situation. Vous êtes autonome dans votre
activité quotidienne, et vous savez vous auto-saisir d'un sujet qu'il vous semble
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nécessaire d'approfondir.

Vous avez un bon niveau de maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et
SAP.

Enfin, vous savez vous intégrer dans un collectif de travail pour trouver des succès
collectifs au-delà de votre réussite individuelle.

Une expérience de type chef de projet / manager d'équipe est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

PICART Amélie
Téléphone : 06.61.74.40.62
Mail : amelie.picart@grdf.fr

GOIFFON Gilles
Téléphone : 06.03.81.52.73
Mail : gilles.goiffon@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-15051.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département B2B est responsable d'un des segments client d'Enedis qui regroupe
essentiellement : les Entreprises (~240 000 clients ; 195 TWh) et les Professionnels
(~4M clients ; 43 TWh). Ce marché, essentiellement haut de portefeuille, représente
environ 40% du chiffres d'affaires d'Enedis.

197



En remettant le Client au coeur de son activité via le lancement de la nouvelle
politique Client d'Enedis, le département B2B offre ainsi au candidat retenu une réelle
opportunité de répondre activement aux enjeux de demain, en participant notamment
à l'amélioration des services de données.

Les missions attendues du poste de Consultant Junior du département B2B sont
notamment :
- D'assurer la Maîtrise d'ouvrage SI Métier pour le portail Entreprise, c'est-à-dire :
o s'assurer avec les équipes DSI et le CEN du bon fonctionnement de ceux-ci,
o prévoir la trajectoire,
o rencontrer les clients (Entreprises, pros, producteurs) pour identifier les nouveaux
besoins et améliorations.
o gérer en tant que MOA le projet de refonte du portail
- D'assurer la Maîtrise d'ouvrage SI Métier pour l'outil de GRC (Gestion de la Relation
Client) :
o planifier la trajectoire de l'outil actuel
o apporter l'expertise métier Marchés d'Affaires et Entreprise dans les différents
projets de la nouvelle GRC
o animer les conseillers avec le CEN pour porter les nouvelles évolutions et
améliorations des outils de la GRC et s'assurer que les conseillers soient formés.
- mettre en oeuvre la stratégie d'accès aux données Marché d'Affaires pour le client
final (espace client notamment) et contribuer à l'amélioration des services de données
(dans le cadre de la régulation CRE) offerts aux clients du segment B2B en intégrant
les besoins clients identifiés, notamment les API.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une très bonne connaissance de l'entreprise et du fonctionnement
des directions régionales, du domaine clients et des SI métiers ou à minima la volonté
de s'y investir fortement.
Par ailleurs, le candidat devra avoir de fortes compétences analytiques et être agile
avec les outils bureautiques ou Web.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, méthodique, organisé, ouvert, vous faites preuve
d'un bon relationnel, d'une capacité d'analyse et de synthèse et d'une appétence à la
prise de décision.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite en termes de savoir-être :
Intégrité, loyauté, solidarité et bonne humeur.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à PARIS - La Défense.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-35213

L'emploi 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Thierry VACHON
Téléphone : 06.29.82.02.96

Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-15048.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13.14.15 1 Architecte Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le pôle ICAM regroupe les projets permettant de délivrer les
besoins afférents aux Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie.
Au sein du Pôle, vous intégrerez le département DIRECT (Département Intégration
Recette Expertise Chantier Technique) en tant que Product Owner Technique (Expert
Technique) des applications de la galaxie GINKO.

En appui de l'architecte technique et au sein d'une équipe d'expert techniques, vous
vous assurerez que les applications développées au sein du pôle soient conformes
aux enjeux de disponibilité, robustesse, performance et sécurité.
A ce titre, vous devrez communiquer régulièrement sur les exigences techniques
auprès des chefs de projet et éditeurs.

Vous serez amenés à participer aux crises touchant l'environnement de production et
mobiliserez les ressources nécessaires afin de d'identifier et corriger la problématique
au plus tôt. Vous serez également garant de la communication à l'ensemble du pôle
sur le suivi de la crise.

Concernant l'application GINKO, le développement est réalisée par un éditeur et un
intégrateur. A ce titre, vous aurez en charge de rédiger les fiches d'évolutions
technique sur le progiciel et de suivre leur réalisation et livraison.
Vous serez également en mesure de challenger les choix techniques proposés par
l'éditeur.

Vous serez également en charge de vous assurer de la bonne réalisation des tests de
performance et serez en mesure de réaliser les préconisations nécessaires en terme
d'optimisation.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, esprit de synthèse, capacité d'écoute et force de proposition.
Savoir communiquer à différents niveaux hiérarchiques et/ou fournisseurs.
Bonne maitrise des architectures SI et fortes compétences techniques sur les Bases
de données (ORACLE) et middleware (JAVA, TOMCAT)
Bonne connaissance des chaines CI/CD
Bonne sensibilisation aux contraintes de production
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Bonne connaissance de la méthodologie AGILE (SAFE) et cycle en V

Compléments
d'information

Lieu de travail : Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre.
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie,
à compter de Janvier 2022

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35253

L'emploi 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

STEPHANE LE MERCIER
Téléphone :

Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-15035.01 Date de première publication : 6 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Votre avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent vos qualités d'animateur et de coordinateur dans un esprit de
leadership,

Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
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communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur,

L'Agence Expérience Clients, à travers l'activité Parcours Clients est une équipe
dynamique agile et innovante, où autonomie et collectif vont de pair, qui oeuvre pour
garantir à nos clients une expérience unique et mémorable dans le sens de la
satisfaction, de la simplicité et du respect des délais,

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.

Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon
déroulement au sein des agences,

Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations
des processus, des postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant
entre les métiers sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la
DR,

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance

Vous assurerez la gestion des effectifs statutaires et non statutaires à la maille des
projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix,

Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin et vous savez solliciter et faire participer les collectifs,

Vous aimez jouer collectif et vos qualités relationnelles et d'organisation vous
permettent d'être à l'écoute des parties prenantes et d'être force de proposition.

Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des
métiers d'ENEDIS

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34830

L'emploi 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 )
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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

Emmanuel DEROUBAIX
Téléphone : 06.60.20.94.73

DA SILVA MELANIE
Téléphone : 01.81.97.44.89

Mail : melanie-me.da-silva@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-15028.01 Date de première publication : 6 août 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
EM Ag Ing Gaz Normandie

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Ingenierie C  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest de GRDF, le
pôle ingénierie Normandie est composé de 2 agences ingénierie (Estuaire Normandie
et Rouen Evreux).
Les agences ingénierie pilotent la réalisation des travaux de modernisation des
ouvrages ainsi que de développement c�est à dire la construction de branchements,
d�extensions de réseau pour le raccordement de client ou de producteurs
biométhane. Elles veillent à la construction des ouvrages en conformité aux règles
prescrites par GRDF.
En 2021, l�effectif administratif du pôle est de 55 collaborateurs pour un budget
d�investissement de l�ordre de 42 millions d�Euros.
Rattaché (e) au Délégué Travaux, vous assurez le management général et multi site
du pôle ingénierie Normandie et de 4 collaborateurs en direct. Dans le respect du
contrat d�objectif de votre pôle, vous pilotez la performance opérationnelle et
l�efficience. Vous veillez à la satisfaction des clients et des collectivités locales. Vous
contribuez au pilotage des prestataires. Vous portez les valeurs de la prévention
auprès de vos collaborateurs et des entreprises prestataires. Vous animez vos
équipes en accompagnant le changement. Vous êtes un facilitateur aux interfaces et
contribuez au partage de bonnes pratiques au sein du pôle et plus largement de la
délégation travaux.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux (se), vous avez une expérience réussie en management et en
gestion de prestataires. Vous avez une capacité d�animation du dialogue social.
Vous avez le sens du client, et avez un bon relationnel. Vous êtes impliqué en
matière de prévention.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - 76130  MONT ST AIGNAN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Clara Lucci
Téléphone : 06.64.13.56.40

Mail : clara.lucci@grdf.fr

3 sept. 2021

Ref  21-15139.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 19
Pôle Exploitation Logistique
Département Examens et Réparations

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire avec 4 missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ,
� Garantir un combustible sûr et performant ,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ,
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées favorisant des
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processus décisionnels courts permis par sa taille humaine; elle met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Vous serez rattaché(e) au Département Examens et Réparations (DER), composé
d�une douzaine de collaborateurs, en charge d�assurer la maîtrise d�ouvrage des
interventions d�examen et de réparation sur les assemblages combustibles en
centrale, et de piloter l�ingénierie des outillages associés.
Au sein d�une équipe pluri-disciplinaire, sous la responsabilité du chef de
département, vous aurez en charge de :
· Assurer le pilotage des interventions d�examen et de réparation d�assemblages
combustible sur CNPE : pilotage et suivi des interventions avec les CNPE, les
partenaires internes (AMT) et les fournisseurs, sur les aspects contractuel,
technique,financier, surveillance ; participation à la validation des résultats selon le
type
d�intervention ; traitement des aléas ;

Profil professionnel
Recherché

· Assurer le pilotage de développement d'outillages de réparations ou d�examens
d�assemblages combustible : analyse du besoin, spécification, rédaction de cahier
des charges, participation à la contractualisation, suivi technique et contractuel de la
prestation (rôle de contract manager), surveillance de conception et de fabrication,
contribution à la qualification et à la mise en service sur CNPE.
Vous travaillerez en autonomie sur les dossiers qui vous seront confiés, au sein du
collectif des collaborateurs du département. Vos missions vous amèneront à être en
interaction avec de nombreux partenaires, en interne à la DCN et plus largement à la
DPNT (CNPE, AMT, entités d�ingénierie nationales), et avec des fournisseurs
externes.
Vous serez amené à piloter des lots de projets. Par ailleurs, dans le cadre du collectif,
vous contribuerez à l�amélioration continue du fonctionnement du département, à
l�adaptation des organisations et modes de travail, et à l�orientation de ses activités.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les CNPE d�EDF et chez les fournisseurs sont à prévoir.
Le poste est soumis à l'obtention d'une Fiche Individuelle de Demande d'Autorisation
d'Accès sur CNPE ( FIDAA) .
L'emploi est susceptible de gréer une astreinte de soutien .

Lieu de travail 1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

VIETTE Arnaud
Téléphone : 01 43 69 06 60

23 août 2021

Ref  21-15134.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service CONDUITE
SHQ

Position C
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EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Manager De Première Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et engagements du service, des référentiels régissant
les formations obligatoires, des exigences réglementaires de sa spécialité, dans le
cadre des règles de sûreté et des contraintes d�exploitation sur les tranches en
fonctionnement, l�emploi :
- Assure le management d�une entité,
- Participe en qualité de membre de l�équipe de direction du service, à l�élaboration
du contrat de service et aux prises de décisions du service.
- Anime, coordonne, contrôle l�activité de son équipe, organise le planning de toutes
les activités tranche en marche
- Assiste les chefs d�exploitation et les chefs d�exploitation délégués en quart en leur
apportant des éléments fiables de pilotage afin de contribuer à la sûreté, à la
disponibilité des installations, à l�optimisation du système de production.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience d�exploitant du nucléaire

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte avec nécessité de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Technique
et
PUI

DAVID LAURENT
Téléphone : 02 54 45 82 32

31 août 2021

Ref  21-15128.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICE GROUPE  (GPS) (3050 89)
Antenne Ingeum Lyon (GIL) (3050 89 07)

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF Ingeum, l�emploi est intégré à l�antenne de Lyon (GIL) de la Ligne
Projets Service Groupe. Le titulaire de l�emploi exerce un rôle d�études sur des
activités de sécurité incendie et HVAC.
Dans le cadre de cet emploi votre mission principale sera la réalisation d'études
techniques et le suivi d�affaires.
Concrètement :
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� Vous réaliserez des études dans le domaine de la stratégie de lutte anti-incendie,
des installations HVAC, de détection incendie ou de protection incendie. Vous
coordonnerez des études pour des projets multi-métiers (études de faisabilité, études
détaillées de solutions techniques)
� Vous piloterez des contrats avec des fournisseurs (rédaction de pièces techniques
pour des contrats, lancement d'appel d'offre, sélection du fournisseur, suivi technique
du fournisseur et gestion du contrat jusqu'à sa clôture).
� Vous réaliserez des analyses et émettrez des avis techniques ou des
préconisations en fonction des demandes d'appui des centrales.
� Vous porterez, avec les autres membres de la cellule incendie/HVAC une vision
nationale concernant les choix structurants sur les équipements à installer et les
orientations sur la maintenance et les essais périodiques.
� Vous monterez en compétence sur la stratégie incendie et les installations
associées et serez amené à conseiller les exploitants dans leurs échanges avec les
autorités ou les assureurs.
� Vous serez à l'initiative d'innovations techniques ou méthodes, et pourrez piloter en
phase de déploiement des projets d'innovation développés au sein d'EDF Ingeum.
Vos missions seront menées  en étroite collaboration avec les intervenants des
différentes lignes d�EDF Ingeum. Vous serez amené à interagir plus particulièrement
avec le groupe Génie Civil et installations (FGI) portant les deux compétences
Incendie et HVAC pour l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une compétence en Sécurité Incendie et d�une expérience en
études ou en réalisation dont vous souhaitez faire bénéficier l�ingénierie des
différents parcs EDF. Vous avez envie de prendre des responsabilités et avez le sens
de l�engagement et du résultat.
Aptitude au travail en équipe, rigueur, capacité de synthèse et de reporting.
Vous pourrez effectuer des déplacements en France métropolitaine ou outre-mer.
Pour ce poste, un niveau d�anglais fluide est attendu. Il sera à travailler sur des
mises en situation sur des documents en anglais.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  d�ingénieur Etudes en plage
C.
Déplacements en France métropolitaine et à l�étranger.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail 194 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Wafa BELHAK
Téléphone : 06 01 05 55 60
Mail : wafa.belhak@edf.fr

Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : renaud.de-montaignac@edf.fr

23 août 2021

Ref  21-15127.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
EDVANCE UK SIT 30400215

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  14 1 Coordinateur Technique  H/F

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 Nuclear Island (NI). The NI design is split between
the office in Paris and in Bristol.
For the SZC Project, work on the replication strategy and some early design studies
are already underway and being delivered and managed
from both France and the UK. The SZC project is managed by a project team, partly
located in France and in 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 key duties, responsibilities of the Sizewell C UK coordinator are as follows

* Transverse project management of the SZC team in the UK

* Maintain a cohesion of the SZC team in the UK, across the disciplines with a
transverse animation

* Coordinate the transfer of activities from France to the UK

The Sizewell C UK coordinator is more specifically responsible for:

* The transverse project management of the SZC teams in the UK (these activities will
be performed in co-ordination with the central

SZC project controls team managed by the SZC project control manager)

* Preparation of the Task Order 2022

* Management of the SZC budget for EDVANCE UK activities for the years
2021/2022, including the monthly gap analysis

* Manage the contractual activities related to the task order activities performed in the
UK

* Organisation of monthly meetings with the teams and transverse animation across
the project

* Supporting the NSA offer manager on the localization strategy

* Updating the strategy of transfer of activity from France to the UK

* Follow-up of the plan of transfer

* Update the NSA offer as regards to the localization of activities in the UK

* Follow-up of the location offer, aiming to anticipate the development of skills before
the FID

Lieu de travail
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Bristol site (800 Aztec West) 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

LIONEL GERMAINE 23 août 2021

Ref  21-15114.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE SURETE QUALITE
SSQ INGENIEURS

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Consultant Fh H/F

Description de l'emploi Le champ d'investigation du CFH porte essentiellement sur l'"activité de travail" afin
de proposer des analyses et des améliorations sur les organisations, les modes de
management et le développement de la connaissance du domaine
Socio-Organisationnel et Humain.
Le CFH contribue au REX événementiel et est l'animateur de la déclinaison locale du
Projet Performance Humaine.
Il est fortement contributeur de l'Analyse Annuelle de Sûreté et produit les analyses
trimestrielles des signaux faible

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation, Instructeur Simulateur, Ingénieur Sûreté, Cadre Manager, Cadre
Auditeur, Ingénieur d'affaire

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de St Laurent-des-Eaux
BP 52
41220 Saint Laurent Nouan ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Technique
et
PUI

Cécile BALANDIER
Téléphone : 02.54.45.82.29
Fax : cecile.balandier@edf.fr

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.87.58

Fax : pierre.jouy@edf.fr

31 août 2021

208



Ref  21-15045.01 Date de première publication : 9 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE PROJETS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Ingénieur Maintenance (électrique) H/F

Description de l'emploi 1. Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant
les dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
2. Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
3. Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
4. Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
5. Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac + 5 en électricité (Ingénieur ou Master), expérience de 7 ans minimum
dans fonctions d�Ingénieur Maintenance Electrique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance électrique
d�aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d�écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l�anglais,
connaissance de l�exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en �uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l�environnement. L'emploi se
positionne sur la plage de GF 12-13-14-15"

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Gilles MARCONNET / Julien FERRIOL
Téléphone : Responsable / Adjoint

Fax : 04.72.00.68.53
Mail : g.marconnet@cnr.tm.fr / j.ferriol@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

27 août 2021

Ref  21-15067.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi est un emploi de professionnalisation à l'emploi d'ingénieur sûreté.
La période de professionnalisation est mise à profit pour valider au fur et à mesure les
compétences nécessaires à l'emploi cible. Dans ce cadre, des missions ponctuelles
sont confiées de manière à contribuer aux missions définies par le RM "Noyau de
cohérence des métiers de la Filière Sûreté".
Un jury national valide les compétences acquises.
Le taux "Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte et 50%
Services Actifs avec astreinte.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.    

IMMEDIATE

20 août 2021
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Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04 75 49 30 60

Ref  21-15057.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE PROJETS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Ingénieur Maintenance (mécanique) H/F

Description de l'emploi 1. Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant
les dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
2. Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
3. Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
4. Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
5. Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac + 5 en mécanique (Ingénieur ou Master), expérience de 7 ans minimum
dans fonctions d�Ingénieur Maintenance Mécanique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance mécanique
d�aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d�écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l�anglais et
connaissance de l�exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en �uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l�environnement. L'emploi se
positionne sur la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69 004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Gilles MARCONNET / Julien FERRIOL
Téléphone : Responsable / Adjoint

Fax : 04.72.00.68.53
Mail :

Mail : g.marconnet@cnr.tm.fr / j.ferriol@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

15 sept.
2021

Ref  21-15056.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION HAUT RHONE
AMENAGEMENT DE GENISSIAT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Responsable Aménagement H/F

Description de l'emploi 1. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionalisation des
collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication adaptée
2. Garantit le respect de la réglementation contribuant aux enjeux de sécurité, de
sûreté et d�environnement
3. Met en oeuvre une organisation qui garantit la continuité de service au titre de la
délégation de chargé d�exploitation au titre des installations industrielles de
l�aménagement
4. Garantit la conduite des installations de production, d�évacuation de crues en
respectant les enjeux de sûreté d�exploitation et d�environnement en mode normal
et dégradé avec la maîtrise des écoulements et la mise en sécurité des installations
en toutes circonstances
5. Garantit la mise en oeuvre de la maintenance courante et de la surveillance des
installations
6. Garantit l�atteinte des objectifs de performance mesurés par les indicateurs de
l�exploitation (TDG, DA, incidents, analyse des évènements et traitement des plans
d�actions etc�)
7. Contribue au retour d�expérience des activités d�exploitation et de maintenance
courante au sein de son équipe
8. Contribue à l�élaboration des plans pluriannuels de maintenance et à leur
réalisation
9. Assure l�élaboration et le suivi du budget dédié au fonctionnement et à l�entretien
courant des installations sous sa responsabilité
10. Contribue à la réalisation des livrables DREAL ainsi qu�aux plans d�action qui en
découlent
11. Garantit la représentation de l�exploitation dans l�organisation des projets (CEB,
suivi projet, cahier d�essais, suivi levée des réserves�)
12. Participe à la représentation externe de CNR
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13. Poste avec Astreinte d�Alerte en roulement à 5 sur le périmètre du Haut Rhône

Profil professionnel
Recherché

Bac+2/3 avec 10 à 15 ans d�expérience ou bac+5 avec 5 ans minimum
d�expérience confirmée en exploitation d�aménagements hydroélectriques.
Capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, une aptitude confirmée dans le
management, qualités d�organisation et de communication d�équipe sont attendues.
Le titulaire sera particulièrement soucieux des questions de sureté, de sécurité et
d�environnement. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être
apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Participer ou piloter des groupes de travail vallée. Décliner la politique sûreté,
sécurité, environnement dans son aménagement et met en �uvre, au sein de son
équipe, celles validées par la Direction. Faire évoluer la culture sûreté/sécurité au
sein de son équipe notamment via l'adaptation des plans d'accompagnement en
intégrant le REX des évènements sûreté / sécurité. Aménagement de moyenne
chute, doté d�un PPI, et ouvert au tourisme industriel. Plage de GF du poste
12-13-14-15.

Lieu de travail Centrale Léon Perrier - Rue Marcel Paul
01200
INJOUX GENISSIAT  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

Françoise ABADIE
Téléphone : Adjoint au Directeur

Fax : 06.76.61.07.93

Mail : f.abadie@cnr.tm.fr

VIAL Pascale
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 06.43.81.85.83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15055.01 Date de première publication : 6 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE PROJETS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  14 1 Ingénieur Maintenance (électrique) H/F

Description de l'emploi 1. Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant
les dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
2. Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
3. Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
4. Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
5. Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac + 5 en électricité (Ingénieur ou Master), expérience de 7 ans minimum
dans fonctions d�Ingénieur Maintenance Electrique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance électrique
d�aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d�écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l�anglais,
connaissance de l�exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en �uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l�environnement. L'emploi se
positionne sur la plage de GF 12-13-14-15"

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Gilles MARCONNET / Julien FERRIOL
Téléphone : Responsable / Adjoint

Fax : 04.72.00.68.53

VERNIER Sabrina
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

15 sept. 2021
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Ref  21-15138.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 19
Pôle Exploitation Logistique
Département Examens et Réparations

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire avec 4 missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ,
� Garantir un combustible sûr et performant ,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ,
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées favorisant des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine; elle met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché(e) au Département Examens et Réparations (DER), composé
d�une douzaine de collaborateurs, en charge d�assurer la maîtrise d�ouvrage des
interventions d�examen et de réparation sur les assemblages combustibles en
centrale, et de piloter l�ingénierie des outillages associés.
Au sein d�une équipe pluri-disciplinaire, sous la responsabilité du chef de
département,
vous aurez en charge de :
· Piloter le développement d�outillages d�examen ou de réparation d�assemblages
combustible : étude d'opportunité, rédaction de cahier des charges, participation à la
contractualisation, suivi technique et contractuel de la prestation (rôle de contract
manager), surveillance de conception et de fabrication, évaluation des performances
des procédés d�examen, qualification et mise en service sur CNPE ;
· Assurer le rôle de « référent » sur le domaine métrologie/END au niveau du
département (évaluation des performances de procédés, évaluation d�incertitude de
mesure,�) : référent méthodologique, appui/conseil sur ce domaine pour les différents
développements du département ;
· Assurer le pilotage des interventions d�examen et de réparation d�assemblages
combustible sur CNPE : pilotage et suivi des interventions avec les CNPE, les
partenaires internes (AMT) et les fournisseurs, sur les aspects contractuel, technique,
financier, surveillance, traitement des aléas.

Compléments
d'information

Vous travaillerez en autonomie sur les dossiers qui vous seront confiés, au sein du
collectif des collaborateurs du département.
Des déplacements sur les CNPE d�EDF et chez les fournisseurs sont à prévoir.
Le poste est soumis à l�obtention d�une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation
d�Accès sur CNPE (FIDAA).
L'emploi est susceptible de gréer une astreinte de soutien .
Profil souhaité :
BAC +5 ou équivalent, avec une expérience professionnelle dans le domaine du
nucléaire
Spécialisation du diplôme
- Combustible nucléaire / neutronique
- DATA � Mathématiques appliquées � Statistiques
- Exploitation / Production
- Ingénierie d�Etudes
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- Nucléaire

Lieu de travail 1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

VIETTE Arnaud
Téléphone : 01 43 69 06 60

23 août 2021

Ref  21-15136.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX -
DIT FA3
30400216

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote Technique Contrat  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

L�emploi sera affecté au service projet FA3 qui porte notamment les responsabilités
suivantes :
- La relation et de la gestion des contrats avec les clients d�EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) ;
- La coordination interne des activités confiées à EDVANCE en lien avec la Direction
Technique NI FA3 ;
- La planification des activités d�ingénierie ;
- La gestion des coûts du projet ;
- La gestion des modifications du design ;
- Le pilotage des non-conformités ;
- La gestion des activités de qualification ;
- L�appui au site directement sur le chantier ;
- Le pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous mandat de la DPFA3
- L�Expediting du pilotage
- De la contribution d�EDVANCE au remplacement des échangeurs RRI-SEC
Cette équipe est sous la responsabilité du chef de projet NI FA3.
Le pilote de la MAE16 du projet FA3 sera rattaché au groupe Solde du Design qui
pilote la coordination des études (incluant la qualification des MQCA), le solde des
écarts, les modifications et les points ouverts.

Compléments
d'information

Dans le cadre du projet FA3, pour le 1er démarrage et l�IPE, le titulaire du poste est
responsable des activités suivantes :
-La définition de la feuille de route sur le domaine de la qualification (activités,
livrables et jalons associés) ;
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-Le pilotage de la feuille de route via le comité dédié (i.e. revue KLIF FA3) en lien
avec les UCE et Framatome ;
-La participation à différentes instances en lien avec le traitement des sujets dans le
domaine de la qualification (RMPS, TG16, COPIL métiers�) ;
-L�appui à l�instruction des points ouverts et/ou vérification de la bonne instruction
par les métiers concernés ;
-L�animation de la levée des réserves (pilotage avec les URQ et les pilotes de
contrat, note de traçabilité) ;
-La production du Bilan de Qualification selon la stratégie définie avec le projet ;
-La mise à jour de l�instruction de projet INS336 sur l�organisation des rôles et la
répartition des tâches pour le projet FA3 ;
-La clarification des points du référentiel de qualification en lien avec la DT-DIPNN
pour le compte des IRQ ou des pilotes de contrats ;
-L�instruction des budgets des entités d�ingénieries selon les prévisions budgétaires.
Le titulaire du poste sera également le garant de la bonne application de l�INS336.

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

FONTAINE Laurent 23 août 2021

Ref  21-15124.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
ENCADREMENT

Position B COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF  15.16.17 1 Responsable De La Coordination H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l�Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et sécurité, l�emploi, en appui de la Direction de l�Unité :  pilote,
en appui de la Direction, la coordination des politiques de l�Unité,
assure, sur son champ de spécialité, l�élaboration, l�organisation de la mise en
�uvre et le suivi d�actions adaptées aux contraintes spécifiques de l�environnement,
anime la partage d�informations associé,
apporte appui et conseil auprès de la Direction sur les sujets relevant de ses champs
d�intervention, en participant notamment au pilotage global des politiques de l�Unité,
afin de garantir la mise en oeuvre des politiques de l�Unité dans son domaine de
spécialité ; et de contribuer à l�atteinte des objectifs visés en matière de
performance, de sûreté et de sécurité au niveau de l�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
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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-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Action
immédiate

Erwan Le Grand
Téléphone : 03.24.36.30.02

23 août 2021

Ref  21-15123.01 Date de première publication : 9 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Referent Cybersecurite  H/F

Description de l'emploi Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires des DR AQN et PYL pour
renforcer la culture cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de la
sécurité logique et physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
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- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions Régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.
Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des DR.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT
Volonté de se former pour monter en compétence sur la cybersécurité.

Compléments
d'information

L'emploi implique des déplacements réguliers sur le périmètre géographique des DR
couvertes.
L'emploi nécessite la validation d'une formation certifiante d'une durée cumulée de 14
jours, réalisée lors de la prise de fonction. Plus d'information sur le contenu de cette
formation en cliquant sur le lien suivant : « Parcours certifiant Responsable
cybersécurité » ou via l'URL suivante : https://www.orsys.fr/formation/xqn.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique mobilité des compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature.

Référence MyHR : 2021-35292

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURREAU Laurent
Téléphone : 06.98.32.94.41

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

25 août 2021

219



Ref  21-14235.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  15.16.17 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le Département Contrats de la Direction des Projets
et de l'Ingénierie a renforcé sa présence territoriale par l'emploi de Coordonnateurs visant à
assurer une cohérence inter-territoires.
Le.la Coordonnateur.rice recherché.e interviendra sur le Territoire Centre Atlantique et
contribuera, par le biais de son expertise à l'anticipation des risques contractuels et au
traitement des réclamations.
A ce titre, il.elle sera amené.e à réaliser des déplacements réguliers entre Nantes et
Angoulême ainsi que sur les chantiers dont il.elle aura la charge.
Il.elle devra être un appui auprès de la Direction Achats dans la mise en application et la
maîtrise des marchés-cadres.

Il.elle sera chargé.e de la mise en �uvre du retour d'expérience contrats avec les
contractant.e.s et les Pilotes de Projets sur les territoires.
Il.elle pourra être sollicité.e pour l'élaboration de la stratégie achats, le lotissement et la
consultation des entreprises.
Il.elle devra assurer une assistance opérationnelle dans la gestion des commandes territoriales.
Il.elle sera un relai de proximité de la Direction Juridique en lien avec les projets et les
programmes dont il.elle aura la charge.
Il.elle interviendra dans la préparation des dossiers de précontentieux et de contentieux ainsi
que dans la mise en �uvre et le suivi des assurances et garanties de chantier.
Il.elle contribuera à partager son expérience "contrats" avec les autres Coordonnateur.rice.s et
Ingénieur.e.s Contrats du Département et participera au développement de l'activité et des
outils opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat.e devra être de formation Bac +4 / Bac +5 Ingénieur.e ou Ecole de
Commerce/Gestion et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Contract
Management/achats ou Gestion de Projet.
Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.

Compétences transverses nécessaires pour prendre le poste :
- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
précision.
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- Sens de la négociation, bon relationnel, convaincant et dynamique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

Capacité à pouvoir se déplacer régulièrement sur les chantiers et les territoires de GRTgaz.

Lieu de travail 10 quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain

Autre site possible Angoulême Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3984)
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3984&idOrigine=2516&LCID=1036

Fabrice WEISSE
Téléphone : fabrice.weisse@grtgaz.com

Eric BREFFY
Téléphone : eric.breffy@grtgaz.com

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la publication jusqu'au 27/08

Ref  21-15121.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION FINANCES ET ACHATS
30400106

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  16 1 Contrat Manager Expert  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.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Le contract manager expert est en appui aux project managers d'Edvance :
-En phase d�appel d�offres et en phase d�exécution, apporter un support aux project
managers en ce qui concerne les questions commerciales et contractuelles
-Le cas échéant, piloter des dossiers de contentieux ou de précontentieux en lien
avec la Direction Juridique, la Direction des Achats et la Direction du Contract
Management : évaluation des impacts économiques, recherche/consolidation
d�évènements incriminants ou exonératoire de responsabilité, analyse du dossier de
réclamation, stratégie de négociation, rédaction d�un dossier de contre-réclamation,
gestion des interfaces avec les conseils externes (assureurs, avocats, etc) �

Profil professionnel
Recherché

Animer des formations sur le contract management
-Diffuser la culture contractuelle et les bonnes pratiques auprès des acteurs du projet
et du management
-Mise en cohérence, élaboration d�outils et méthodes et de reférentiels relatifs au
contract management (en tenant compte du retour d�expérience des contrats passés
ou en cours)
-Contribution à l�amélioration continue dans le domaine du contract management.
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Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
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):

Lieu de travail PARIS LA DEFENSE 
( 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

SACEPE BERTRAND 23 août 2021

Ref  21-15110.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe
41973101

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Programme Exploiter Demain, le titulaire de l'emploi appuie le
Directeur dans le pilotage global et la coordination du Programme
Il pilote des projets, suit et accompagne leur mise en �uvre opérationnelle sur le
terrain.
Il anime en particulier les Unités, coordonne l�activité des Chefs de Projet Unité,
assure le suivi des feuille de route.
L'emploi est rattaché fonctionnellement au Directeur du Programme Exploiter
Demain.

Profil professionnel
Recherché

-Très bonne connaissance du métier d�exploitant.
-Capacité de pilotage, sens de l�organisation.
-Capacité de synthèse.
-Capacité d�écoute.
-Aisance pour s�exprimer à l�oral en public,
-Bonne connaissance des méthodes de management participatif.
-Appétence pour l�innovation et la création de nouveaux processus.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail Cap Ampère 1 Place Pleyel
93 282 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Patricia ANTOINE
Téléphone : 06 69 40 11 74
Mail : patricia.antoine@edf.fr

23 août 2021

Ref  21-15073.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Politique Industrielle : 40330601

Position A CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM3

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à la délégation Politique Industrielle de la DTEAM.Il contribue au
Comité de Gestion de la demande et aux missions de la Délégation Performance de
la DTEAM.Le comité de gestion de la demande (CGD) BSI, en charge des contrats
multiutilisateurs transverses au Groupe EDF, sur le segment des Achats Tertiaires «
Biens et Services Industriels ».Il est composé de 14 sous-segments.
Pilote du Groupe de Gestion de la Demande Biens et Services Industriels (BSI) sous
segment logistique Interne.
La mission consiste notamment à :
�Assurer la bonne prise en compte des données d�entrée au processus achat
�Proposer les politiques / stratégies achat Groupe (Gestion du panel fournisseur,
leviers achat).
�Piloter le portefeuille des appels d�offres
�Construire une meilleure connaissance des dépenses sur le GGD, l�analyse des
données, proposition de pistes d'optimisation.
�Piloter les contrats et le contract management des segments à forts enjeux.
�Proposer des leviers de performance
L�emploi disposera d�une Mission au service de la Délégation Performance de la
DTEAM.
�Assurer le pilotage des conventions partenariales avec les prestataires internes de
la DTEAM : DST, DA, DSIT, CSP,..: préparation avec les unités, des conventions
annuelles (budget, actions, indicateurs) et suivi.
�Prise en charge des conventions partenariales avec les partenaires internes : DPN,
Hydro, SEI,, � :préparation des éléments financiers prévisionnels avec les unités,
partage avec les divisions concernées et suivi du réalisé.
�Apporter un appui méthodologique aux unités concernées par To Lyon jusqu�à la
phase de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

�Rigueur, qualités rédactionnelles, organisation, aisance relationnelle, ouverture
d�esprit et autonomie
�Capacité de synthèse écrite et orale.
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�Capacité à s�approprier les enjeux achats d�EDF S.A. et plus particulièrement de la
DPNT.
�Anglais lu et parlé.
�Expérience de pilotage de projet ou d�affaires impliquant des familles d�acteurs
variées
�Expériences métier requises, avec la volonté d�approfondir ses connaissances et
son savoir-faire dans le domaine des achats et du contract management.

Lieu de travail DTEAM Etat-Major
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

Stephane VOISIN
Téléphone : 06 66 28 70 37

Mail : stephane.voisin@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-15135.01 Date de première publication : 9 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Architecte H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

L�architecte EPR2 NI EDVANCE a en charge les activités suivantes sous l�autorité
opérationnelle du directeur de projet EPR2 au sein d�Edvance :

* Le pilotage des études de basic design du NI. En particulier, il/elle a en charge
d�assurer l�émission des études en temps et en heure et avec le bon niveau de
qualité pour le périmètre des études NI
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* Le reporting associé à ces activités

* L�animation des architectes qui lui sont rattachés (NIP, NIB�)

* L�animation opérationnelle des équipes qui lui sont rattachées

* Le management hiérarchique des architectes MAD EDF et Edvance qui lui sont
rattachés

* L�intégration technique de l�îlot nucléaire en lien avec la direction technique
Edvance du projet EPR2

* La mise en �uvre de l�ingénierie système sur le périmètre du NI : mise en �uvre de
l�ingénierie des exigences, maîtrise des interfaces aux bornes et au sein de l�îlot,
mise en �uvre du RADIV sur le cycle de vie de l�îlot nucléaire. Il/elle a notamment la
responsabilité d�assurer que les exigences sont bien propagées et maîtrisées aux
différents niveaux de la PBS au sein de son lot et que le produit répond bien aux
exigences (sûreté, sécurité, performances, coût�). Il/elle a aussi la responsabilité de
tenir les revues de jalon pour le produit NI.

* La résolution des difficultés techniques dans le respect des jalons de projet en lien
avec la direction technique du projet EPR2, la DTE, les équipes techniques
d�Edvance et les fournisseurs

* L�animation des fournisseurs contribuant aux études de l�îlot nucléaire, en
particulier Framatome

* Il/elle assure le lien avec le client (la direction de projet EPR2) pour l�exécution de
ses missions Il appuie le directeur de projet NI EDVANCE dans l�animation métier (et
le management hiérarchique pour les collaborateurs EDF), des ressources
d�intégration technique détachées au sein des projets. Il remplace le directeur
technique EDVANCE autant que de besoin.

Lieu de travail LTA LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PHILIPPE LOPEZ 23 août 2021

Ref  21-15065.01 Date de première publication : 6 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Performance: 403303

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Adjoint Au Délégué Performance  H/F
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Description de l'emploi La DTEAM assure l�exploitation et la maintenance du parc thermique d�EDF. Elle
réalise également des activités d�appui industriel à la production pour le compte des
autres producteurs du groupe : ingénierie, maintenance, logistique, formation,
systèmes d�information et de télécommunication, fiscalité, assurance.

L�emploi se situe au sein de la délégation performance de l�Etat-major de la
DTEAM.

Le titulaire de l�emploi sera en appui du délégué performance de la DTEAM dans ses
missions de pilotage des ressources financières et de maitrises du processus achats
de la division.

L�emploi est le manager du collectif de la délégation performance. Il assure
l�animation de l�équipe, fixe les objectifs individuels et réalise les EAP et EP.

L�emploi pilote les activités liées aux cycles budgétaire et comptable et s�assure de
la qualité des livrables de l�équipe.

L�emploi pilote également les actions permettant le respect des politiques
investissement, achat, conformité de l�entreprise au sein de la DTEAM.

L�emploi assure la représentation de la délégation auprès des missions performance
des unités de la DTEAM mais aussi auprès de la DPNT et des partenaires ou
prestataires internes de la DTEAM.

Profil professionnel
Recherché

: bonnes connaissances du domaine gestion / finance (doctrine comptable, cycle
budgétaires, �) ainsi que du fonctionnement du marché de l�énergie

Lieu de travail 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

TUGDUAL RAFFEGEAU
Téléphone : 06 74 88 69 20

Mail : tugdual.raffegeau@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14443.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine CHIMIE - ENVIRONNEMENT.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

26 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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