
Annonces publiées entre le 17 août 2021 et le 19 août
2021

Ref  21-14339.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

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

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34776

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

THIREAU SEBASTIEN
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

18 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-15378.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-35559

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

Lieu de travail ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88
Téléphone :

Mail : stephane.delage@enedis.fr

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

17 sept. 2021

Ref  21-15377.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.

Au sein de la base interventions de BERGERAC, vous contribuerez à la préparation
des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
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précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence 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

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-35560

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

Lieu de travail 5 R MAURICE BARAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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 :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

5



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88
Téléphone :

Mail : stephane.delage@enedis.fr

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

17 sept. 2021

Ref  21-07579.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Pour ce faire :

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29739

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

Lieu de travail - 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07471.03 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent- Ast  H/F

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

Pour ce faire :

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29736

L'emploi 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 DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-13315.03 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32173

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Frderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

10 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification Complément d'information
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13316.03 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32171

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification Complément d'information
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-14749.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10407 du 02/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 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

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13330.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position H
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier D'exploitation Conduite En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi En service continu, le Rondier, homme de terrain de l'équipe de conduite, assure les
tournées de surveillance, le contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des
installations à commandes décentralisées (et notamment celles des auxiliaires
nucléaires sous la responsabilité d�un technicien).

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le rondier doit posséder une bonne connaissance pratique
du fonctionnement des installations et de la localisation des matériels et être
rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en conduite nucléaire est
souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie de l'équipe de 2ème intervention dans le cadre
d'événements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre, il
connaît les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail. Travaillant
en équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en
local sous leur responsabilité, il doit également disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15063.02 Date de première publication : 6 août 2021
Date de dernière publication : 18 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
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.08.2021 AU 17.09.2021 INDICE 02

Ref  21-15349.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
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collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché à une Agence 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

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.

Cette offre est réalisée dans le cadre d'un CERNE
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35178

L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

16 sept. 2021
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Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref  21-15348.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, composée d'une vingtaine de
techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.

Vous êtes rattaché à une Agence 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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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.

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
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maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

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 : 2021-35180

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

Lieu de travail 1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

HUGON OLIVIER
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15347.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 3 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Vous êtes rattaché à une Agence 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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35465

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

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-14762.03 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 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

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.
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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 )

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

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.08.2021 AU 10.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 27.08.2021 INDICE 02
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Ref  21-14048.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EM ORLEANS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34664

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1 R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thibault FORTUNE
Téléphone : 06 37 65 64 91

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

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09453.04 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01784, 20-20821 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires , BEX, ACR.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
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Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

- il réalise la livraison des journées vers les BO.

En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) est un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2020-19015

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

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

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

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

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02

Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13799.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 3 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-32051

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification du motif
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Ref  21-14467.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

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

Position H MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

- Notions Comptable

- Discrétion et rigueur

- Sens de l'organisation

- Respect des délais

Compléments
d'information

L'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, il est soumis à des contraintes de temps. L'emploi est amené à se
déplacer auprès des organismes bancaires.
Il est tenu au devoir de réserve compte tenu du caractère  confidentiel de certains
documents ou informations en sa possession.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-34835

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

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

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

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

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11933.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et contribue ainsi à l'amélioration
de la sécurité radioprotection et incendie des installations.

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.38.21

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15340.01 Date de première publication : 17 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1

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

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

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

Lieu de travail RTE - GMR Basse Seine
Route de Duclair 76150  LA VAUPALIERE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2154639&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Basse Seine au 06.03.61.69.89 12 nov. 2021

Ref  21-14802.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart Nord Ouest de
Paris, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
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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 : 2021-34289

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-12656.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-33618

L'emploi 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 : 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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-12658.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
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activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-33613

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services 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/
- 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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-13871.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la

37



Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34372

L'emploi 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 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

SEVERAC Céline
Téléphone : 07 61 08 13 60

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02

Ref  21-14194.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,

-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation...,

-Réalisez des remboursements clients,

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé. D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et
votre réactivité.
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Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (SAP, OSR, IEP, Prac, Ginko, SGE...).

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.FR

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION Maj Réd

Ref  21-15325.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Valentiine Axat Oloron
Valentine

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UPSO.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, voire AIL en rapport avec la composition familiale
et selon le coût pour l'Entreprise;

Lieu de travail Chemin de l'usine
Valentine 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

David PLACIDE
Téléphone : 0561948031/06 42 35 81 35

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495/0662263209

7 sept. 2021

Ref  21-15004.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE COMMERCY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Commercy.

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.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

La zone d'habitat d'astreinte de la BO est potentiellement amenée à évoluer d'ici la fin
d'année. Vous pouvez directement contacter le responsable de l'offre pour plus
d'informations.

Référence MyHR : 2021-35269

L'emploi 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 D'EUVILLE - COMMERCY ( 55200 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-14415.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34825

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Gaetan Mahu
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-10419.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE THIONVILLE PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé :
- d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux
- de réaliser des préparations de chantiers
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Outre des connaissances en électro-technique, vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31714

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-03989.03 Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence intervention Meuse sur la base opérationnelle de Verdun, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.
Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines de l'exploitation
des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de l'informatique est préférable
ainsi qu'une implication dans les domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26224

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

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09091.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-20306.

Référence MyHR : 2020-18709

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mahu Gaetan
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-15319.01 Date de première publication : 17 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Cette annonce est la prolongation des annonces 20-12158 et 21-01185.

Référence MyHR : 2020-13211

L'emploi 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 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Gaetan MAHU
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 oct. 2021

Ref  21-15318.01 Date de première publication : 17 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-11254 et 21-01189.

Référence MyHR : 2020-12520
L'emploi 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 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAETAN MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 oct. 2021

Ref  21-11620.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-32812

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 - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-11621.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-32813

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

Lieu de travail - 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

1 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12334.03 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
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Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

2 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-14504.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maintenance de transport d'électricité

GF  4.5.6 1 Electricien H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e) au chef d�équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d�hygiène et de sécurité, de la qualité
d�exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
- Le raccordement, le tirage de câble, les lignes aériennes et les coupures du réseau
en haute tension et basse tension ;
- La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d�astreinte ;
- La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
- La remontée des informations auprès de votre responsable.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Exploitation

MONTIGNY Laura - Assistante RH
Téléphone : 03.89.88.55.04

Mail : l.montigny@primeo-energie.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-12617.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-00357 du 08/01/2021 et n° 21-07533 du
23/04/21; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), en tant que Programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous 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.

Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21783
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : nadege.herve@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12252.02 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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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.

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)

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

Référence MyHR : 2021-33458

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

Lieu de travail R DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11006.02 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la BO Bourg/Montrevel au sein de l'agence « AIN ». L'emploi est animé au
sein de la communauté des gestionnaires de parc de la DR. A ce titre, il assure la
gestion des parcs transformateurs de la DR.

Il garantit en permanence la disponibilité des transformateurs notamment pour
l'activité dépannage en veillant à l'optimisation des stocks par rapport aux matériels
installés, en s'appuyant sur le foisonnement des différents parcs, en ajustant les
dates de commandes par rapport à la date de mise en service prévue.

Il réalise les commandes d'achat de transformateurs à la demande des chargés de
projets, des cellules de programmation des activités, des groupes ER et pour les
besoins de l'activité dépannage. Il pilote le point de sortie financier à la fois sur les
achats de transformateurs mais également sur les dépenses de réparation,
destruction ou dépollution en respectant les imputations.

Il garantit avec l'aide des relais de parc de proximité la mise à jour au fil de l'eau de la
base de données patrimoniales (SIG), ainsi que l'application e-Transfos.

Il anime, à fréquence régulière, les relais de parc des Base opérationnelle et est
garant de la fiabilité des inventaires des parcs de transformateurs. Réalise 2 fois par
an des inventaires et des contrôles de conformité des parcs.

Il est, avec les autres gestionnaires de parc de la DR, le référent PCB. Il veille à la
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mise à jour de la base PCB2, assure le suivi des dépollutions et la mise à jour dans
OGIDE. Il est l'interlocuteur des marchés de dépollution au PCB. Il réalise la
valorisation des métaux auprès de l'UCN.

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

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 être à l'aise avec les outils informatiques (e transfo, OGIDE, et
maîtriser les applications bureautiques notamment excel.

Des compétences techniques dans le domaine de l'exploitation et une connaissance
des outils du domaine exploitation (CINKE, PGI FP3 IEP, SEQUOIA, SIG, etc.)
seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31305

L'emploi 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 SUZANNE VALADON - 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.
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

FLORIAN LASSERRE
Téléphone : 06.35.57.26.68.

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13139.03
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Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

9 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE LA DATE DE FORCLUSION
- prolongation de publication

Ref  21-15380.01 Date de première publication : 19 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTORGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Bases de Données Cartographe à GRDF, c�est contribuer dans
votre activité quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par
l�amélioration des bases cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain? Ce poste est
fait pour vous !

Votre mission:
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe, et vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein d�une équipe de 11 cartographes basés sur le site de Bénévent à
Saint-Etienne, vous participez au quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de
l�agence cartographique et topographique de GRDF et vous serez amené à:

� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : développement du gaz vert, bio-GNV, grands projets
urbains (métro, tramway), etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire 100%).
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG, PHILEAS,
ATLAS) seraient un plus.
Vous aimez le travail d�équipe tout en ayant un bon niveau d�autonomie.
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06 08 64 46 58
Mail : anne.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 34 63 77 - nicolas.astier@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-15379.01 Date de première publication : 19 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTORGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Bases de Données Cartographe à GRDF, c�est contribuer dans
votre activité quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par
l�amélioration des bases cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain? Ce poste est
fait pour vous !

Votre mission:
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe, et vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein d�une équipe de 11 cartographes basés sur le site de Bénévent à
Saint-Etienne, vous participez au quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de
l�agence cartographique et topographique de GRDF et vous serez amené à:

� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
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� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : développement du gaz vert, bio-GNV, grands projets
urbains (métro, tramway), etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire 100%).
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG, PHILEAS,
ATLAS) seraient un plus.
Vous aimez le travail d�équipe tout en ayant un bon niveau d�autonomie.
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 9 rue Benevent 42000  ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Thierry BAYARD
Téléphone : 06 48 64 41 61
Mail : thierry.bayard@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 34 63 77 - nicolas.astier@grdf.fr

9 sept. 2021
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Ref  21-14343.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (ps)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
réalise des activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

· Contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et protections), des
transformateurs HTB/HTA, des rames HTA

· Rénovation de Contrôle-Commande, passage des équipements en MALTEN

· Maintenance des chaines de protection et des automatismes de postes sources

· Appui aux pilotes de projets telecom dans la mise en place de nouveaux
équipements intelligents.

· Enfin, il pourra être appelé à réaliser effectuer des interventions techniques
complexes :contrôle de protection client (soutirage et injection), recherche de défaut
de câble, analyse de la qualité de fourniture...

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
le Technicien Interventions Spécialisée Poste Source pourra évoluer vers de
l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.
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l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-34401

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14341.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (ps)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
réalise des activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

· Contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et protections), des
transformateurs HTB/HTA, des rames HTA

· Rénovation de Contrôle-Commande, passage des équipements en MALTEN

· Maintenance des chaines de protection et des automatismes de postes sources

· Appui aux pilotes de projets telecom dans la mise en place de nouveaux
équipements intelligents.

· Enfin, il pourra être appelé à réaliser effectuer des interventions techniques
complexes :contrôle de protection client (soutirage et injection), recherche de défaut
de câble, analyse de la qualité de fourniture...

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
le Technicien Interventions Spécialisée Poste Source pourra évoluer vers de
l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34398

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

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05825.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28324

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05826.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
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- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-08662.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS 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 Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-18299.
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Référence MyHR : 2020-17265

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 0761858744

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-14109.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets - Producteur Sup 36  H/F

Description de l'emploi Votre mission

Devenir Chargé(e) de Projets Producteur > 36kva c'est :

Participer activement à la transition energétique

Accueillir les demandes clients des producteurs BT > 36kva

Gérer les demandes téléphoniques clients et les échanges avec Aix et l'ARD

Piloter et faire les Revues Gefarp et IEP

Informer le client sur la situation de sa demande
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Gérer la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous serez amené en
fonction de la charge d'activité à traiter également les demandes de raccordement de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe
AREMA-Prod Sup 36-CP URBA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires)
composée de 15 à 17 Chargé(e) de Projets.

Votre quotidien :

Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).

Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.

Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.

Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.

Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).

Vous gérez la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Vous pilotez et faite les revues Gefarp et IEP

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.

Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
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Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34619

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

11 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14106.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

77



GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets -  Arema  H/F

Description de l'emploi Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »

1. Votre mission

Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous recevez et traitez les
demandes de raccordement et de grands producteurs, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe AREMA
(Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) composée de 5 Chargé(e) de
Projets.

Votre quotidien :

Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).

Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.

Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.

Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.

Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).

Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.

Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
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Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34618

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14548.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il assure la traçabilité
de tous les actes d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la
performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à
la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

-----------------------------------------------------------------------------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil du
candidat.

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issue de la consultation des IRP.

Le travail en service continu ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC).

Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

-----------------------------------------------------------------------------------

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
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respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34359

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-14641.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issu de la consultation des IRP.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
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Le travail en Service Continu ouvre le droit à un temps de travail à 32 h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien des la rémunération principale et à des indemnités de
Service Continu (ISC).
Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Pour accompagner le salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
(CER) pourra être négocié à l'issue de l'entretien.
GF/NR à la mutation ou étalés dans le temps
Formations particulières demandées
Missions spécifiques proposées
Immersions proposées
Modalités de travail particulières
Postes proposés à l'issue du mandat
Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34832

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14642.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
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AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation Sans Astreinte  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.

Évolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque (CER) pourra être négocié à l'issue de l'entretien.
GF/NR à la mutation ou étalés dans le temps
Formations particulières demandées
Missions spécifiques proposées
Immersions proposées
Modalités de travail particulières
Postes proposés à l'issue du mandat
Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34831
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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 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

nicolas delhomais
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15374.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle de TOUQUES , vous
participez à l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille
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- Dans le cadre de vos missions vous pourrez être amené à gérer l'astreinte
dépannage en journée

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation

personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35585

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06.12.85.09.53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

10 sept. 2021
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Ref  21-13870.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous prendrez en charge des
projets de raccordement BT et HTA : création d'alimentation de clients nouveaux,
renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs et des
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives et être force de
proposition quant à l'amélioration des processus.
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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 GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34427

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14892.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats..)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Référence MyHR : 2021-35105
L'emploi 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-12870.03 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LABRIT Jean-René
Téléphone :  06.72.75.43.63

MAZIERES Julia
Téléphone :  06.38.85.26.64

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.07.2021 AU 17.08.2021
- PROLONGATION DU 25.08.2021 AU 08.09.2021 INDICE 03

Ref  21-13681.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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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.i

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 : 2020-17218

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification du taux de service

Ref  21-12871.03 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
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PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

8 sept. 2021
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LABRIT JEAN RENE
Téléphone :  06.72.75.43.63

MAZIERES JULIA
Téléphone :  06.38.85.26.64

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28/07/2021 AU 17/08/2021
- PROLONGATION DU 18.08.2021 AU 08.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15356.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 2 Technicien Accueil Conseil (cmcas 92)  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS

- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

- Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35577

L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Aude Gestin
Téléphone :

Mail : aude.gestin@asmeg.org

1 sept. 2021

Ref  21-15350.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins
composée d'environ 170 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe est composé d'une quinzaine d'agents, basé à proximité du Bassin
d'Arcachon.

Vous êtes rattaché à une Agence 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

Le profil recherché est un chargé de consignation/préparateur.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur, et réalise des consignations pour les chantiers de raccordement ou de
maintenance sur le site d'Ares ou des sites environnants

L'emploi a également vocation à :
- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépas)
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- animer les préparateurs du site
- contribuer à l'astreinte de profil exécution
- réaliser des chantiers HTA ou BT aériens et souterrains

L'emploi pourra être amené à réaliser des activités de technique clientèle.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles.

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-35187

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

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-13570.03
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Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24/08/2021 AU 13/09/2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021

Ref  21-13983.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
GDP BEAUTOR

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

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,
�).
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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, �.

Compléments
d'information

- Astreinte d'action immédiate

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

Lieu de travail RTE - GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Groupement de Postes BEAUTOR
Chemin Latéral
02700 TERGNIER 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151713&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de Proximité du GDP Beautor : Claire LE GUIDEC
au 06.67.85.36.27

27 août
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout d'info

Ref  21-11439.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Imposé de Bordeaux Lac recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Bordeaux
Lac, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
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dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32705

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11437.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Imposé d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
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financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32706

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

Lieu de travail 38   R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

FERRE VANESSA
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

17 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  21-10943.04 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07300 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29704

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

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10060.04 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

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

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-28813

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14198.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
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S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
POLE APPROV LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe,
seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34669

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

Lieu de travail 1   RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l�adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

PIERRE BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-14195.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
POLE APPROV LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

108



Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et
de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34667

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

Lieu de travail 1   RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l�adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

PIERRE BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15341.01 Date de première publication : 17 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

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

Lieu de travail RTE - GMR Basse Seine
Route de Duclair 76150  LA VAUPALIERE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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=2154637&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Basse Seine au 06.03.61.69.89 7 sept. 2021

Ref  21-12650.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

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 aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement en
analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires à
la mise en oeuvre de leurs projets de :
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· Raccordement individuel C4

· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau

· Raccordement collectif

· Modification d'ouvrage

· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)

Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !

Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.

Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-33158

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services 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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04

Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

01.39.44.56.63
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-14807.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
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-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA et BT
- 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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-34291

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

113



ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-12655.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

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 opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
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interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-33614

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services 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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-15332.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des règles générales d'exploitation, des
spécifications concernant la chimie et la radiochimie, des règles de sécurité, de sûreté
et des gammes de travail, l'emploi assure quotidiennement la surveillance chimique et
radiochimique des circuits.
A ce titre, l'emploi :
- réalise les activités de contrôle et d�analyse nécessaires à l�évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l�intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu�à la
préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14419.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
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RACCORDEMENT 1C ENCADREMENT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Description de la mission :

Le poste d'appui administratif est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L'agence est composée de 8 pôles et d'environ une centaine d'agents en charge du
pilotage de l'ensemble des travaux de raccordement et de l'accueil des clients
Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Appui administratif :

- Pilotage de travaux administratifs courants (saisie et mise en forme de documents
administratifs, suivi de dossiers administratifs)

- Gestion et mise à jour de la base de données de l'agence

- Planification et organisation des événements pour l'agence et les différents pôles

- Pilotage et suivi des formations des agents (inscription, hébergement, transport,
etc.)

- Pilotage du processus d'accueil des nouveaux arrivants (accueil, habilitations, kit
d'arrivée, orientation, accompagnement, etc.)

Appui logistique :

- Gestion du courrier interne et externe de l'agence

- Réalisation de commandes pour les fournitures bureautiques

- Suivi du pool voiture (contraventions, suivi entretien véhicules de service)

- Gestion des demandes d'accès aux outils et équipements pour les agents

- Gestion des demandes d'accès aux locaux des deux sites Massy et Puteaux
(Badge)

- Recueil des besoins des différents pôles de l'agence pour assurer des activités
administratives ponctuelles

- Gestion du site (mobilier et garantie de l'entretien des locaux)

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Une première expérience dans la gestion administrative serait appréciée. Vos
qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de l'agence.

- Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.

Compétences requises :

- Notions de bases des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe.
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- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l'information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative.

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à rédiger et à mettre en page correctement un document électronique.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34649

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

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-14197.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,

-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation...,

-Réalisez des remboursements clients,

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé.

D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et votre
réactivité.

119



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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat..
MyHR 2021-33648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.FR

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15327.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Aston

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8 1 Technicien De Maintenance H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, de sécurité et de sûreté et dans
le respect du cahier des charges, l'emploi prépare, réalise et conduit des opérations
de maintenance mécanique spécialisée afin de contribuer à la qualité des opérations
réalisées par l'Equipe d'Intervention Mécanique sur les installations hydrauliques.
L�emploi garantit la qualité de ses travaux et des interventions réalisées par son
équipe en s�assurant du respect des cahiers des charges, des gammes
d�intervention, des règles administratives et en effectuant des examens techniques et
des contrôles au cours des différentes phases d�intervention.
L'emploi contribue à la disponibilité et à la performance des installations des
groupements d'usines en préparant, réalisant et conduisant des opérations de
maintenance spécialisée et en détectant des dysfonctionnements ou usures
anormales.
L'emploi contribue à la réalisation des projets de l�EIM en effectuant ses travaux
dans le respect des données fixées par le cahier des charges en matière de coûts,
délais, qualité et sécurité.
L�emploi contribue à la qualité des interventions de l�EIM en participant au partage
d�expérience dans le domaine technique, en apportant son appui technique dans le
domaine mécanique, en mettant à jour la documentation technique et en proposant et
mettant en �uvre des actions dans ce domaine.
L'emploi contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant et en
faisant respecter les règles de sécurité sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe. Compétences techniques
mécaniques, capacité à encadrer les équipes d'intervention, préparation de travail,
compte rendu de travaux et/ou d'expertise, participation au REX sur les chantiers
confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UPSO.
Au choix du salarié, logement EDF selon disponibilité du parc logement ou AIL en
rapport avec la composition familiale
Site en mobilité encouragée

Lieu de travail . Aston 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Helène Combes
Téléphone : 0534098581/07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

7 sept. 2021

Ref  21-14909.02 Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

-réaliser les études et les chiffrages des projets

-assurer le relationnel client tout au long du chantier

-coordonner les différents intervenants internes et externes

-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service

-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2021-34417

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-14894.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats..)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.
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Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Nous venons d'emménager dans de  nouveaux locaux à 3 minutes à pied de la gare
de Saint Quentin en Yvelines, en centre ville.
14 Rue Gustave Eiffel
78 180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Référence MyHR : 2021-35130

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-11684.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04870 du 22/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.
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Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.

Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.

Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.

Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire. Une volonté d'évoluer vers des
postes de management est indispensable.

L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707

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

125



Lieu de travail 38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-07463.03 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) GRAND EST-
BFC, l'emploi est rattaché au chef de pôle de Montbéliard

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29697
L'emploi 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 : 20 %

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-13866.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

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.
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Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-34567

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

Lieu de travail - 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - 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

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-10671.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence d'intervention
du JURA.

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

- Participer à la cellule de crise de l'agence en cas d'aléas climatique

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

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

Référence MyHR : 2021-31687

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 - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - 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.  

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84 - 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-10805.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -ast -  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes sur 2 sites (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
A cet effet, des déplacements sur les 2 sites sont à prévoir.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
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fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-31425

L'emploi 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-14349.02
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Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale des Pays de Loire, l'emploi
assure la planification et l'organisation des équipes du périmètre AIS en appui au
responsable de groupe du Mans.
Il réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de
maintenance et de mise en service des installations sous la responsabilité de
l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de La Loire.
Il pourra être amené à remplir des missions de pilotage d'activités
diverses (Budgétaire, OMT...) à la dimension de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance des métiers autour des postes sources et de la relation
Client Marché d'affaires serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34404

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

28 sept. 2021
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Mail : pierre.noullez@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13296.03 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Lucon.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme 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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
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Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33944

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

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

Type de services 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

Fréderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

10 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  21-08714.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30644

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44

20 oct. 2021
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Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12350.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE MARNE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33480

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

Lieu de travail - 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-14643.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein du Bureau d'exploitation du Mans, vous animez, en
lien avec le Chef de Pôle, une équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

138



Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans :
- Le management de l'équipe : animation de réunion, suivi de plans d'actions,
conduite d'EAAP
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin ,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Vous faites partie du CODIR d'Agence et face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le souci du client.

Vous êtes Manager, chargé d'exploitation, responsable d'équipe, ce poste est pour
vous. Rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.

--------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat. Un contrat d'engagement réciproque pourra être négocié.

--------

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34323

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14549.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.
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L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issue de la consultation des IRP.

Le travail en service continu ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC).

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34357

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

19 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14640.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
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Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat.
Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagé à horizon 2022 à l'issu de la consultation des IRP.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Le travail en Service Continu ouvre le droit à un temps de travail à 32 h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien des la rémunération principale et à des indemnités de
Service Continu (ISC).
Dans ce cadre, un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Pour accompagner le salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
(CER) pourra être négocié à l'issue de l'entretien.
GF/NR à la mutation ou étalés dans le temps
Formations particulières demandées
Missions spécifiques proposées
Immersions proposées
Modalités de travail particulières
Postes proposés à l'issue du mandat
Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34834

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14890.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
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- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La réalisation de contrôles internes en appui de l'animateur et/ou du chef de pôle
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu...)
- Le suivi des évolutions de notre outil de gestion
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Référence MyHR : 2021-35107
L'emploi 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-14795.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE
CAS DE LA MARTINIQUE
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Position F MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF  9.10.11 1 Assistant Accueil  Conseil / Acceuil Camieg H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Service, dans le cadre des orientations et décisions des
instances locales et nationales, l�emploi est responsable et organise l�accueil des
bénéficiaires de la CMCAS.

Il organise l�allocation des ressources disponibles en lien avec les demandes des
bénéficiaires et s�assure du respect des modes opératoires et de la réglementation
en vigueur, dans le champ d�intervention de l�accueil.

L�emploi est chargé d�impulser la promotion des prestations, activités et services
proposés par la ou les SLV, la ou les CMCAS et la CCAS en adéquation avec la
situation de chaque bénéficiaire.

Il participe, de part son positionnement dans la structure, à l�élaboration, la
réalisation et le bilan des projets.Cet emploi devra assurer le remplacement du TAC,
lors des absences de celui-ci.

En outre, dans le cadre d�une convention passée avec la CAMIEG, il occupera un
emploi partagé de correspondant CAMIEG à concurrence de 50% d�un temps plein
et est placé sous la responsabilité du responsable d�antenne  CAMIEG, auquel il est
rattaché, pour l�organisation et la réalisation des activités qui lui sont confiées par
elle.

Profil professionnel
Recherché

Agent dynamique, motivé et connaissant le fonctionnement des activités sociales et
culturelles.

Faire preuve de rigueur de méthodologie et de minutie, savoir gérer son travail et son
temps, ayant le sens du relationnel, de bonnes facultés d�analyse et de synthèse.

Maitriser la  bureautique.
Savoir organiser et animer une équipe et être capable de travailler en équipe.

Savoir traduire les orientations stratégiques et orientations opérationnelles.

Respecter la confidentialité des informations. Le titulaire de l�emploi sera soumis au
devoir de réserve par rapport aux dossiers qu�il devra traiter ou qui  seront portés à
sa connaissance.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45- 13h45

Lieu de travail Siège de la CMCAS - Le Lamentin 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Mr Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0596 60 74 31 / 0696 38 02 20
Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org

Mr Pierre BLEZES
Téléphone : 0596 60 74 32 / 0696 38 41 02

Mail : Pierre.Blezes@asmeg.org

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  21-12920.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 6 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS).

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG/RE) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Foix.
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Profil professionnel
Recherché

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-33016

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

Type de services Sédentaires

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

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-13334.02
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Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

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

GF  9.10.11 1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13331.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

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

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste les Opérateurs et le trio managérial de l'équipe
dans l'exploitation des tranches nucléaires de production d'électricité.
L'emploi prend en charge :
- l'activité de technicien d'exploitation,
- l'animation de la réunion diagnostic et le traitement de problèmes techniques, depuis
la consignation jusqu'à la requalification,
- l'amélioration permanente des pratiques de travail sur le terrain par l'innovation,
l'ouverture à l'externe et les activités liées à la formation (compagnonnage, détection
des besoins, formations),
- la contribution à l'amélioration de l'état des installations par un suivi des écarts sur le
terrain et le pilotage de problématiques techniques à moyen terme.
Dans le cadre du maintien du professionnalisme, l'emploi pourra effectuer des
missions ponctuelles sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain Conduite Nucléaire expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15355.01 Date de première publication : 18 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
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etude 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 : 2021-35513

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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 / 01.42.91.00.70

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-14358.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07278 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
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-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706

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

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14172.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Frais de
personnel et à ce titre :
? Vous assurez en collaboration, le suivi des dossiers des unités de votre portefeuille
et à ce titre apportez un appui et une expertise,
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?Vous intervenez sur les événements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
?Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
?Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)

En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi pourra être amené à
réaliser des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtrisez les outils SI métier et faites preuve d'agilité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34606

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

Lieu de travail 8   RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Mme Patrica AMIACHE
Téléphone : 04.84.35.17.11

Mail : patricia.amiache@enedis-grdf.fr

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.93.81.82.56

Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-13033.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge(e) D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33892

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

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 20/08/2021

Ref  21-10522.03 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception sénior, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement
en analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires
à la mise en oeuvre de leurs projets de :

· Raccordement collectif

· Raccordement individuel C4

· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau

· Modification d'ouvrage

· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)

Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !

Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
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la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.

Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).

En tant que Chargé de conception sénior, vous prendrez en charge des affaires à fort
enjeu (grands projets collectifs, ZAC, IRVE...), vous réaliserez des missions
transverses relatives au métier ou en appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez
aussi être amené à réaliser des accompagnements professionnels.

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31577

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04

Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

01.39.44.56.63
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation en .03

Ref  21-14142.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Chef de Section Electricité Essais, l'emploi exerce son activité
à l'interface entre les Unités Chargées d�Etudes (DIPDE,CNEPE) et le C.N.P.E. de
CRUAS- MEYSSE. A ce titre, il est le Technicien de Réalisation local pour la
préparation et le suivi dans le domaine électricité - essais des dossiers d'intervention
des modifications.

L'emploi a en charge des activités :
- liées à la réalisation des dossiers d�intervention
- de préparation des interventions
- liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
- liées à la sécurité et à la radioprotection
- liées à la technique et à l�Assurance Qualité
- liées au retour d�expérience sur les interventions

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
� Niveau BAC+2 avec expérience dans le domaine nucléaire
� Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
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� Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions�)
Compétences transverses
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Sens de l�adaptabilité
� Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

A. DARDAILLON
Téléphone : 04 75 49 32 30

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description

Ref  21-07937.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
du chef d'agence, Le Responsable d'équipe "Maintenance" intervient afin d'assurer :

1. La Sécurité & Santé des équipes :
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- Connaître et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit ;
- Mettre tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé des
agents de l'agence ;
- Mettre en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés ;
- Réaliser des VPS et aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs pour des
chantiers complexes ;

2. L'animation des équipes de Maintenance Curative:

- Manager directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs,
organiser et contrôler les activités dans un souci permanent de performance;
- Faire adhérer les agents aux Objectifs et en assurer l'application en contribuant à
l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs d'agence;
- Veiller à la bonne circulation des informations et animer la communication régulière;
- Écouter et recueillir les besoins exprimés par les agents et veiller à mettre en place
des actions d'amélioration dans le cadre du projet managérial ;
- Contribuer à la transmission du savoir-faire et valoriser les initiatives individuelles et
collectives
- Évaluer ses collaborateurs lors des EAAP;

3. Le Pilotage et suivi du programme de Maintenance Curative des Cellules HTA
double dérivation de la DR PARIS :

- Garantir les bonnes saisie dans CINKE, MMS... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning à moyen et long terme en lien avec la CPA
- Assurer un suivi des actes de maintenances curatives ;

Des missions transverses à la maille de l'Agence peuvent être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités managériales avérées Constructif et proactif, vous êtes
tourné vers l'action, force de proposition et autonome dans la réalisation des solutions
que vous proposez ou des missions qui vous sont confiées Vous êtes exemplaire
dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en oeuvre des procédures
métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation
des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles.
Connaissance des réseaux double dérivation et conduite de chantiers. Capacité
d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la
règlementation.

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 : 2021-29582

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DESFOUGERES BAPTISTE 0684734576
Téléphone :

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

7 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- prolongation en .03

Ref  21-15334.01 Date de première publication : 17 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 Etude 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,

162



- 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.

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).
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Référence MyHR : 2021-35500

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00 / 01.42.91.00.70

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15331.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Tricastin (438520191)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de TRICASTIN et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.

La mission du Chargé d'Affaires est d�apporter l�appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.

A ce titre, l'emploi :

- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d�achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d�analyse relatifs à son
périmètre,
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- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI Tricastin ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

TEDESCHI Jacques
Téléphone : 04.75.50.35.45

31 août 2021

Ref  21-14057.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

165



En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.

Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-33902

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

01.81.97.41.82
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02

Ref  21-14423.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Le poste d'appui technico-administratif est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L'agence est composée de 8 pôles et d'environ une centaine d'agents en charge du
pilotage de l'ensemble des travaux de raccordement et de l'accueil des clients
Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Pilotage opérationnel du processus de validation de commandes :

- Pilotage et suivi des validations des commandes et des demandes d'achats auprès
de la Cheffe d'agence et de son adjoint (suivi des délais de signature et coordination
entre l'ensemble des parties prenantes).

- Pilotage et suivi de la consommation des marchés en cohérence avec les
commandes à valider.

- Mise en conformité des demandes d'achats par rapport au prescrit (Plan de
Prévention sur Opération Spécifique et devis signé par le/la Chef.fe de Pôle).

- Proposition active de pistes d'amélioration pour l'optimisation du processus de
validation de commandes.

- Avec la validation du contrôle de gestion et l'accord du Chef d'agence, l'appui
administratif pourra être amené à signer des commandes pour ordre.

Appui administratif et technique :

- Pilotage de travaux administratifs courants (saisie et mise en forme de documents,
vérification de commandes, mise à jour de bases de données et suivi de dossiers
administratifs).

- Gestion de la boîte de réception des courriers de commandes (classement, tri et
diffusion) et reporting des avancements du traitement des commandes au Chef
d'agence et de son adjoint.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Une première expérience dans le domaine du raccordement serait souhaité. Vos
qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de l'agence.
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- Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.

Compétences requises :

- Notions de bases des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe

- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l'information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel)

- Capacité à rédiger et à mettre en page correctement un document électronique

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
 A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34647

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

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

15 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15329.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, de l�application des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi est responsable de la
préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats des activités confiées.
L�emploi relève de la maîtrise de réalisation. Il assure dans sa spécialité, le pilotage
des affaires de la phase préparation au REX, en passant par la coordination des
activités des différents métiers contributeurs ou des prestataires.
Il est responsable du résultat des affaires confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

3 sept. 2021
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Ref  21-15175.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, de l�application des règles générales
d�exploitation, des exigences réglementaires, le chargé d�affaires :
- est responsable de la programmation et du suivi des interventions dans le respect
des référentiels.
- décline les référentiels et les traduit dans des documents opérationnels.
- traite les évènements, les écarts et alimente le retour d�expérience
- est responsable de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats
des activités confiées.
- peut être chargé de la mission de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou HMI expérimenté

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte d'action immédiate.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

3 sept. 2021

Ref  21-15326.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Valentine Axat Oloron
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Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Preparateur - Charge D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Vous faites partie du GMH Sud-Ouest et de l�équipe d�interventions mécanique
(EIM) de Valentine-Axat- Oloron, vous serez intégré dans un Pool de Chargé
d�Affaires. Cette équipe assure la maintenance spécialisée des installations des
Groupements d�Usines de l�Unité de Production et leur bon fonctionnement dans le
respect de l�environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.

Concrètement, quelles seront vos missions ?
- Vous effectuerez la préparation opérationnelle des chantiers complexes
confiés(élaboration des cahiers des charges, relations fournisseurs pour gérer les
appels d�offres, contrôles des prestataires�).
- Vous serez en charge de la préparation, de la planification et le pilotage d�affaires
en coordonnant les différentes étapes des chantiers complexes en lien étroit avec les
chargés de travaux de l�EIM sur le terrain afin de contribuer au bon fonctionnement
des installations de production hydrauliques.
- Vous assurez un premier niveau d'appui technique au sein de l'EIM.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UP Sud Ouest.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, voire AIL en fonction du coût pour l'Entreprise.

Lieu de travail Chemin de l'usine Valentine 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

David PLACIDE
Téléphone : 0561948031/06 42 35 81 35

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

7 sept. 2021

Ref  21-15324.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Valentine Axat Oloron- site d'Oloron

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

GF  9.10 1 Technicien Principal De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques,
- l�emploi analyse, avec son encadrement et le Pôle Méthodes, les demandes de
travail émises par les exploitants en donnant un avis argumenté sur les aspects
technique, logistique, coût et sécurité.
- l�emploi propose les moyens humains et matériels à mettre en �uvre pour la
réalisation du chantier.
- référent technique, l�emploi transmet ses connaissances aux intervenants en les
guidant dans la réalisation des tâches confiées.
- il appuie le management pour l�animation des démarches santé, sécurité au travail,
sûreté et environnement : appui sur les dépenses APM et outillage, et sur le respect
du rangement matériel et outillage.

Dans le domaine Conduite de travaux, l�emploi est en appui technique des phases
délicates de chantier :
- il apporte son appui technique et ses connaissances lors des réunions de
coordination, de suivi de chantier et d�analyse des incidents avec les Correspondants
des services concernés.
- il est en lien avec le préparateur/chargé d�affaires en amont de la réalisation des
travaux et à l�issue des travaux pour contribuer à l�amélioration de la préparation et
intégrer le Retour d�Expérience dans la GMAO.

Dans le domaine MRO, l�emploi :
- applique et fait appliquer les règles de sécurité nécessaires à la protection des
personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au respect de l�environnement.
- participe à l�élaboration, à la mise en �uvre et au suivi du plan d�action de l�EIM
dans le domaine de la maitrise des risques, et est à l�initiative de recommandations.

Activités transverses
L�emploi met à jour les gammes de montage et de démontage, en prenant en
compte les modifications identifiées. L�emploi peut participer à la veille technologique
de l�EIM en recherchant et en analysant l�ensemble des informations (presse
spécialisée, salons...) concernant l�innovation technique, la nouvelle maintenance,
les progrès des matériaux et matériels.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés. De nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de l'UP Sud Ouest.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, voire AIL en rapport avec la composition familiale
et selon le coût pour l'Entreprise

Lieu de travail EIM Valentine Axat oloron - site d'Oloron
Oloron 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à  dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jérôme BLAISE
Téléphone : 0559100052 /06 80 44 33 74

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 /06 62 26 32 09

7 sept. 2021
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Ref  21-15322.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Lau Balagnas

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Preparateur - Charge D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Vous faites partie du GMH Sud-Ouest et de l�équipe d�interventions mécanique
(EIM) de Lau Balagnas.  Cette équipe assure la maintenance spécialisée des
installations des Groupements d�Usines de l�Unité de Production et leur bon
fonctionnement dans le respect de l�environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité.

Concrètement, quelles seront vos missions ?
- Vous effectuerez la préparation opérationnelle des chantiers complexes
confiés(élaboration des cahiers des charges, relations fournisseurs pour gérer les
appels d�offres, contrôles des prestataires�).
- Vous serez en charge de la préparation, de la planification et le pilotage d�affaires
en coordonnant les différentes étapes des chantiers complexes en lien étroit avec les
chargés de travaux de l�EIM sur le terrain afin de contribuer au bon fonctionnement
des installations de production hydrauliques.
- Vous assurez un premier niveau d'appui technique au sein de l'EIM.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UP Sud Ouest.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, voire AIL en fonction du coût pour l'Entreprise.

Lieu de travail route de Saint Savin Lau Balagnas 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Stéphane SORIANO
Téléphone : 0531740221/06.89.34.25.88

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

7 sept. 2021

Ref  21-15321.01 Date de première publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RCG
GROUPE RCG APPUI NANCY
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Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurance un(e) Gestionnaire d'Affaires Juridiques Senior. Au sein du
Département GI2R (Gestion Indemnisations - Recouvrement - Recours) de la DIR2S
LISE, l'Agence Responsabilité Civile Générale assure l'instruction des dossiers de
demandes d'indemnisation des tiers lésés lorsque l'entreprise a failli à ses obligations.
Son Pôle EST, constitué de plusieurs équipes, prend en charge pour le compte de
ses clients internes les réclamations à enjeu modéré de la moitié EST de la France.

Au sein du Pôle, vous exercerez votre activité dans le cadre des objectifs contractuels
collectifs et de vos objectifs propres. Vous évoluerez dans le cadre des règles et
procédures du domaine d'activité.

Vous serez en relation à l'interne avec les salariés du Département GI2R, l'Unité
Comptable Nationale, les DR ; à l'externe avec les prestataires extérieurs (experts et
avocats), les clients lésés et leurs représentants, les instances judiciaires.

Vos missions seront variées et complexes. Elles nécessitent une faculté d'adaptation
et doivent être planifiées. Elles sont différentes suivant la nature de chaque dossier.
Chaque problème posé nécessite raisonnement et adaptation des méthodes de
résolution :

. Prendre en charge les demandes d'indemnisations des clients de votre portefeuille

. Vérifier si les conditions sont réunies pour indemniser le client

. Proposer une indemnisation selon la réglementation en vigueur

. En cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, vous serez capable de justifier au client la position de l'Entreprise

. Traiter et être référent(e) des dossiers complexes, spécifiques ou sensibles

. Contrôler la conformité des rapports d'expertise et la facturation des prestataires

Profil professionnel
Recherché

. Valider les propositions d'indemnisation dans la limite du seuil de votre délégation

. Etre force de proposition au niveau du Pôle pour le déploiement et l'application des
procédures
. Appuyer les gestionnaires Traitement dans le cadre de leur activité quotidienne et
conduire des actions de progrès afin de garantir l'atteinte des objectifs.

. Assurer la montée en compétences des nouveaux arrivants

. Prendre en charge des missions transverses et participer à des groupes de travail
au sein de l'Agence et réaliser des contrôles internes

. Pourrait être amené(e) à seconder l'animateur pour la réalisation des Tableaux de
Bord du Pôle et le dispatching des activités

. Vous serez exemplaire dans le traitement des dossiers et le suivi des procédures

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faite preuve d'un
esprit synthétique. Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du résultat et du service client.
Doté(e) d'aisance relationnelle,vous apprécierez la coopération et le partage des
connaissances.

174



Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint)

Compléments
d'information

Les connaissances juridiques ne sont pas indispensables
Si vous souhaitez réaliser une immersion au sein de notre équipe, vous pouvez
contacter notre animateur Frédéric DENIS au 06 07 12 83 74.

Référence MyHR : 2021-35498

L'emploi 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 CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Martine BOUSSARDON
Téléphone : 02.48.57.63.14

Mail : martine.boussardon@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-14893.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

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

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
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- Le traitement des Recours Corporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La réalisation de contrôles internes en appui de l'animateur et/ou du chef de pôle
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu...)
- Le suivi des évolutions de notre outil de gestion
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Le pôle vient d'emménager dans des nouveaux locaux à 3 minutes de la gare de
Saint Quentin En Yvelines, en  centre ville.
14, rue Gustave EIFFEL
78 180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Référence MyHR : 2021-35129

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-07468.03 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières, afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29701

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06781.03 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique.

Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de
Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
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- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu possible.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28928
L'emploi 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 PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Charlie VERITE
Téléphone : 03.82.47.19.71

Mail : charlie.verite@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-15376.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité. Vous êtes rattaché à une Agence 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

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-35561

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

Lieu de travail ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88
Téléphone :

Mail : stephane.delage@enedis.fr

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

17 sept. 2021

Ref  21-12088.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (ecoute Client)  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine "Service Relation Clients", le pôle "Ecoute Clients" de l'agence
"Expertise et Ecoute Client" regroupe des activités opérationnelles telles que :

- le traitement de réclamations raccordement et qualité de fourniture C2/C4,

- la rédaction des réponses destinées au Médiateur National de l'Energie,

- l'expertise dans le traitement des réclamations complexes (Instances d'appel et
saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR,

Mais également des activités de professionnalisation des acteurs de la Relation Client
par le biais d'audit et de la réalisation d'accompagnements.
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Le poste de Responsable de Groupe du pôle Ecoute Clients consiste à gérer l'équipe
Ecoute Clients, constituée d'environ 15 agents, en appui au chef de pôle. Les
principales missions du Responsable de Groupe sont les suivantes :

- Vous validez les projets préparés par l'équipe, notamment sur les dossiers les plus
complexes et les plus sensibles ; à ce titre vous développez ou entretenez une réelle
expertise métier sur le traitement des réclamations et saisines.

- Vous managez directement l'équipe au quotidien.

- Vous assurez la planification de l'activité et animez des points et réunions d'équipe,
en lien avec les référents de l'équipe.

- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.

- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration, tant sur les process métier et l'organisation de l'équipe que concernant
autres métiers de la DR.

- Vous appuyez le chef de pôle dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi
des indicateurs, vous remontez les alertes et informations métiers pertinentes à votre
hiérarchie en fonction des évolutions anticipées sur le métier écoute client

Profil professionnel
Recherché

Afin de mener à bien les missions qui vous seront confiées et de fédérer votre équipe
autour des objectifs et enjeux du pôle, les qualités suivantes sont attendues :

Appétence pour le management, rigueur, esprit d'équipe, intérêt pour les activités du
domaine relations clients et les interfaces métiers, capacité d'analyse et
d'apprentissage rapide, sens client, bonne qualité rédactionnelle.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité,
notamment le raccordement, la qualité de fourniture, l'acheminement, ainsi que
l'expérience dans la relations clients et l'expérience managériale, seraient des atouts

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur le site de Montigny les Cormeilles, et sur d'autres
sites de la DR, sont à prévoir
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

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

ATTENTION :

Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-32984

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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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

Monika SAYEDIAN-CHOBI
Téléphone : 06.69.34.37.35

Mail : monika.sayedian@enedis.fr

AHMED SONIA
Téléphone :

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation

Ref  21-14340.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction
Régionale des Pays de la Loire.
L'emploi réalise les activités de pilotage et managériale du groupe AIS de la Sarthe et
la Mayenne.
En tant que membre du CODIR d'agence, il contribue à l'atteinte des objectifs du
contrat de l'Agence Interventions Spécialisées
des Pays de la Loire.
Il se verra confié dans le cadre de sa fonction des missions transverses à la
dimension de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance des métiers autour des postes sources et de la relation
Client Marché d'affaires serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis (égalité de
traitement, objectivité, transparence, protection des informations, distinction d'image,
indépendance).
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Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-34402

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14546.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position E
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein du Bureau d'exploitation du Mans, vous animez, en
lien avec le Chef de Pôle, une équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans :
- Le management de l'équipe : animation de réunion, suivi de plans d'actions,
conduite d'EAAP.
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin ,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR
- La conduite du changement initiée au travers du déploiement de projets structurants

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités tant au sein du pôle qu'avec les autres entités ENEDIS.

Vous faites partie du CODIR d'Agence et face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous contribuerez à la mise en place d' outils et processus permettant l'appropriation
des fonctionnalités de Linky Réseau par les Chargés d'Exploitation en les aidant sur
l'analyse et le traitement des incidents probables et des données de maintenance
prédictive.

Profil professionnel
Recherché

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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le souci du client.

Vous êtes Manager, chargé d'exploitation, responsable d'équipe, ce poste est pour
vous. Rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.

-----------------------

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation ASGARD, des
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modalités d'accompagnement spécifiques pourront être étudiées en fonction du profil
du candidat. Un contrat d'engagement réciproque pourra être négocié.

------------------------

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34340

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

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@gmail.com

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15372.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Référent Exploitation pour venir compléter notre
équipe d'encadrement et partager avec nous la vie du groupe.

Le Référent Exploitation assurera un rôle d'expert au sein de l'agence puisqu'il sera
en charge du suivi et des évolutions du prescrit, de la bonne application de la
politique santé sécurité et sera en appui de ses collaborateurs sur les sujets
complexes.

Ses missions principales seront :
- Assurer le rôle de référent technique & règlementaire et des systèmes informatiques
métier ;
- Être en appui et apporter son expertise au groupe sur ces différents sujets ;
- Assurer la veille réglementaire (PRDE, IPS, ITST) ;
- Assurer la mise à jour du prescrit (CGE) et le portage des évolutions auprès des
différents acteurs ;
- Assurer la préparation et le pilotage des différents audits (TST et accès) ;
- Piloter et animer la prévention santé sécurité au sein de l'agence (portages, PAP,
VPS) ;

Dans le cadre du projet ASGARD les activités et l'organisation de l'agence sont en
pleine évolution. En tant que référent vous participerez activement à
l'accompagnement de ces transformations.

Vous êtes également susceptible de participer ou de piloter certaines missions
transverses pour l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et l'animation, si vous êtes
intéressé par le réglementaire exploitation et la prévention santé sécurité, et si de
manière générale vous souhaitez intégrer un collectif dynamique dans une activité en
pleine évolution, alors ce poste est fait pour vous !

Nous serons ravi de vous rencontrer et de vous accueillir à l'AREX afin de vous faire
découvrir l'ensemble de nos activités.

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

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

Vous disposez d'une capacité d'analyse et de synthese, d'un bon sens du relationnel
et d'un sens aigu de la pédagogie et l'animation.

Votre parcours vous a conduit a occuper un métier technique au sein du domaine
opération (chargé de consignation, chargé d'exploitation, gestionnaire de dépannage)

Vous démontrez une réelle appétence pour le prescrit et la réglementation :
connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation
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Une aisance informatique est requise et la connaissance des SI métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, CINKE, Ing-Pilot, e-plan.

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, impliqué,
constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-34865

L'emploi 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'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-13869.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
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Description de l'emploi -- Le château de Versailles, la vallée de Cheuvreuse , un safari à Thoiry, ou le Parc
des Princes, choisissez votre ambiance ! --

Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du développement des réseaux
électriques afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
nouveaux clients tout en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il
assure également la maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les
réseaux HTA, les réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître
d'ouvrage, en garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis,
au meilleur coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.

L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en :

Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la mise en service :

· Validant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux pour des projets plus complexes du type : alimentation de ZAC, affaires
nécessitant une coordination sensible avec les collectivités ou d'autres
concessionnaires,

· Garantissant, en tant qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble
des acteurs internes pour respecter l'engagement client.

· Apportant, dans les délais impartis, des réponses fiables aux demandes techniques
(en se tenant informé des politiques nationales et parisiennes),

Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers, sécurité, techniques)
et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des salariés du domaine
Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- le comportement électrique des réseaux,
- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),
Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

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

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

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

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

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34432
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15365.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement au Bureau d'EXploitation (BEX) un Responsable de
Groupe pour venir compléter l'équipe d'encadrement du Pôle et partager avec nous la
vie du groupe.

L'équipe du BEX est composée de 20 Chargés d'EXploitation et de 2 Responsables
de Groupe.
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Vos principales missions seront :
- Accompagner les CEX au quotidien pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, dans le cadre de l'ensemble des accès au réseau
- S'investir dans les fonctionnalités Linky actuelles et en expérimentation et faire le
lien avec la QF
- Suivre les affaires en cours (lien avec les AI, AIS et TST, courriers, ...)
- Maîtriser les outils informatiques du BEX (Séquoia, IEP, Linky Réseau, gestion de
crise BT, ...)
- S'impliquer dans la démarche prévention au quotidien, animation des débriefs,
participation aux VPS de l'agence et contrôle de PMEO
- Assurer l'organisation de la cellule de crise
- Assurer le déploiement de nouvelles règles et contribuer à la montée en
compétence sur le prescrit
- Assurer un lien de proximité avec les AI, ingénierie, AMOC, prestataires...

Vous serez pleinement impliqué dans la mise en place du projet ASGARD et
accompagnerez les transformations du BEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour
l'Agence, que ce soit dans le domaine technique ou managérial.

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

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

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation et d'ingénierie, n'hésitez pas à postuler.

Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur, de dynamisme et être force de
proposition auprès de l'équipe d'encadrement.

Vous ferez preuve de capacité d'adaptabilité et de maîtrise de soi en situation
perturbée.

Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34875

L'emploi 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'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-13336.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

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

GF  10 4 Opérateur Conduite  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-12922.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-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 l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 6 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS).

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Foix avec 4
autres RG.

Profil professionnel
Recherché

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
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En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-33009

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

Type de services Sédentaires

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

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-13575.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V
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Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie
pour les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

13 sept. 2021
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Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 13.09.2021 INDICE 03

Ref  21-11459.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING Encadrement BM-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 Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
Chargé(e)de projets Référent(e). A ce titre vous êtes responsable de la réalisation et
du suivi de projets à forts enjeux pour l'agence Ingénierie Bordeaux Métropole.

Rattaché(e) au Chef de Pôle du Groupe Raccordement-Ingénierie de Bordeaux Lac,
vous prendrez en charge les grands projets de réalisation de la métropole ainsi que
les dossiers des zones de développement urbains.

Vous serez positionné en proximité avec la MOAD et le territoire en construisant la
définition technique, financière et aussi plannings opérationnels à chaque étape des
projets.

Une forte communication avec les interlocuteurs de la métropole sera essentielle.

Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.

Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.

En tant que Référent(e), 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
telles que la PST.

Vous pouvez être amené(e) à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et serez amené(e) à vous déplacer sur tout le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez les compétences du métier de chargé de projets (aspects techniques,
sécurité, règlementaire, outils informatiques, financiers) et possédez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation
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personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous êtes curieux engagés et savez vous adapter face aux situations imprévues.

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 : 2021-32690

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services 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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

17 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  21-15346.01 Date de première publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

* Très bonnes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la
distribution électrique afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des
travaux ainsi que la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés
(expérience réseau parisien, notamment en galerie et en poste source appréciée)

* Dimension relationnelle importante afin de porter et faire avancer les projets.

* Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.

* Capacité à anticiper une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
* Capacité à rendre compte de manière objective et fiable et à accompagner les
chargés de projets
* Utilise les outils informatiques de façon autonome.

* Organisation et lotissement du travail d'une équipe de jeunes chargés de projets. Le
but de cette équipe est de fournir des Chargé de projets autonomes aux équipes de
l'agence Structure.

* Assiste le management pour les revues de portefeuille et pour l'animation courante
de l'agence.

* Participe à la mise en place de procédures de fonctionnement efficaces.

Profil professionnel
Recherché

* Capacité d'organisation des activités de l'équipe et autonomie dans une activité
encadrée par les règles administratives, comptables, financières et techniques
s'appliquant au domaine.

* Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences. Idem
pour les situations d'amélioration potentielle.

* Capacité à identifier les besoins, coordonner et aider le management dans la
professionnalisation des équipes.

* Capacité à rendre compte de manière objective et fiable

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
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(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35485

L'emploi 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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41 / 01.44.70.88.85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-14753.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

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

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior ? Hyperviseur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions de
l'agence. Vous valorisez et optimisez les savoir-faire et compétences de notre capital
humain au service de la satisfaction des clients Bretons.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, en appui au management, vous êtes en
charge de l'hypervision des activités de l'agence régionale.

Pour cela, vous élaborez un système de pilotage d'activité à partir des tableaux de
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bord, SI métiers, indicateurs et cartographies des compétences. Vous construisez, en
mode projet, votre outil de travail en étroite collaboration avec les équipes des 4
départements. Vos missions au long cours :

- Prévoir les flux d'activités front et back office

- Prioriser et planifier les activités au pas hebdo ou bimensuel

- Planifier et adapter en temps réel l'équilibre charge/ressources sur la téléphonie

- Produire et analyser les reportings d'activités collectifs et individuels dans un esprit
d'anticipation et d'amélioration de la performance

- Suivre la performance financière de l'activité branchement (couts unitaires, gestion
stock matériel presta)

Vous intervenez sur le pilotage de projets transverses intégrant différentes
dimensions (organisation, communication, aspects RH) visant à optimiser le
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative et probante du management de services
de front office, idéalement Direction Commerce ou Enedis Marché de Masse.

Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de confiance avec
les équipes.Vous vous adaptez par ailleurs à tout type d'interlocuteurs, en témoignant
d'une communication à la fois aisée et efficace, à l'oral comme à l'écrit.
Vous savez également mener des projets transverses et complexes, en favorisant
l'implication et la participation de vos collaborateurs.

A l'aise avec les SI, vous avez une appétence particulière pour le développement et
l'automatisation d'outils de pilotage (TdB automatisé, reportings, gestion database).

Rigoureux-se, réactif-ve, vous disposez de capacités d'analyse et vous montrez force
de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de votre service.
Autonome, vous assurez auprès de l'encadrement un reporting régulier et précis des
résultats et actions menées.

Compléments
d'information

Localisation du poste susceptible d'évoluer en fonction des profils de candidat.
Région Bretagne.

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 : 2021-35065

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

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

Type de services Sédentaires

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

CALLAS Anais
Mail : anais.callas@enedis.fr

18 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15373.01 Date de première publication : 19 août 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Ressources Humaines de Proximité Window

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Cet emploi est exercé sous le pilotage du DRH Métier Fonctions Centrales, au sein du DRHP
Window.

L�emploi conseille et appuie, sur le volet RH, les managers du portefeuille de directions dont il a
la charge.

- Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et l�accompagne dans
l�application des politiques RH
- Il porte les politiques RH et contribue à la mise en oeuvre les plans d�actions RH
- Réalise et porte des analyses auprès de différentes instances

Il a également en charge la thématique rémunération. A ce titre, il contribue, au pilotage du
processus avancements et RIP et au suivi de l�enveloppe managériale de l�établissement
Fonctions Centrales et conseille plus spécifiquement les managers sur toute question en lien
avec la rémunération.

Profil professionnel
Recherché

Les principales qualités requises sont la rigueur, l�aptitude à travailler en transverse avec
l�ensemble de la DRH, le management de l�établissement et les appuis RH des autres
établissements, une bonne capacité de synthèse.  

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2157008&NoLangue=1
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L'Hadj HENDAOUI
Téléphone : 01.30.45.69.46

9 sept. 2021

Ref  21-15371.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Adjoint d'Agence pour venir compléter notre
équipe d'encadrement et partager avec nous la vie du groupe.

Vous assurerez en lien avec le chef d'agence le management et l'animation de
l'AREX ainsi que le pilotage de ses activités.

Vos principales missions seront :
- Assurer l'interface avec les autres agences et acteurs externes (Agences
d'Intervention, Agence de Conduite Régionale, Ingénierie, AODE...);
- Garantir le bon fonctionnent du processus APOR en s'assurant de la fluidité des
accès;
- Suivre et piloter les indicateurs de performances;
- Être le référent gestion de crise;
- Réaliser des contrôles internes (PCIMM);
- Assurer le rôle d'interlocuteur cybersécurité;

Vous serez pleinement engagé et acteur dans le pilotage et la mise en place du projet
ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour
l'Agence, que ce soit dans le domaine technique ou managérial.

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

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
prévention et de la performance au centre de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Dans le cadre du projet ASGARD, vous saurez assurer la conduite du changement et
faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs ainsi
qu'être en appui des managers de l'agence.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du référentiel exploitation et votre forte sensibilité technique
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34871

L'emploi 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'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15369.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX
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Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Chef de Pôle pour assurer le management du
Bureau d'EXploitation (BEX), intégrer notre équipe d'encadrement et partager avec
nous la vie du groupe.

L'équipe du BEX est composée de 20 Chargés d'EXploitation et de 2 Responsables
de Groupe.

Vos principales missions seront :
- Assurer le management et l'animation du BEX; (Brief/Debrief, Management visuel,
Boucle Courte)
- Assurer la planification et le pilotage des activités du pôle en veillant à garantir un
haut niveau de performance;
- Accompagner ses collaborateurs dans leurs montées en compétences (plan de
formation, PST);
- Animer la prévention santé sécurité au sein du pôle
- S'assurer du fonctionnement aux interfaces notamment avec le domaine ingénierie.

Vous serez pleinement impliqué dans la mise en place du projet ASGARD et
accompagnerez les transformations du BEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour
l'Agence, que ce soit dans le domaine technique ou managérial.

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

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

Vous avez une première expérience managériale confirmée et vous présentez de
réelles capacités d'animation, d'organisation et de pilotage des activités.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Dans le cadre du projet ASGARD, vous saurez assurer la conduite du changement et
faire monter en compétence, fédérer et fidéliser vos collaborateurs.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Vous disposez de connaissances techniques et règlementaires du domaine
exploitation et votre forte sensibilité à la prévention santé sécurité constitueront de
précieux atouts pour tenir l'emploi.
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Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34874

L'emploi 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'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15364.01 Date de première publication : 18 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Stratégies d�exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
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l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
� identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
� élaborer des actions de formation et animer les séances réaliser ou coordonner l�animation
technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de cycles d�études.
� rédiger et mettre à jour la documentation opérationnelle ainsi que les conventions
d�exploitation
� participer à l�amélioration du fonctionnement de l�équipe, à l�animation métier au sein de
l�équipe�

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
et sa déclinaison opérationnelle
� Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
� Savoir réaliser des retours d'expérience
� Savoir construire et mettre en �uvre un plan d'actions
� Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en oeuvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
� Savoir réaliser une étude EOD probabiliste

Compétences mises en oeuvre en fonction de l'activité de l'équipe :
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir réaliser une étude dynamique lente de l'annuel au temps réel
� Savoir réaliser une étude dynamique rapide
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
� Agir sur le volume de pertes et savoir estimer son niveau prévisionnel
� Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel à
l'Infra-Journalier (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux
électriques, de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
� Gestion des données des outils d'exploitation.

Compléments
d'information

� Connaitre les principes de gestion de l�EOD à RTE et des mécanismes de marché dans sa
dimension européenne.
� L�emploi peut être amené à réaliser des déplacements en région parisienne.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue de Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2156952&NoLangue=1

COCHARD Simon
Téléphone : 04 91 30 97 53

Mail : simon.cochard@rte-france.com

TORRE Patrick
Téléphone : 04 91 30 97 08

Mail : patrick.torre@rte-france.com

8 sept. 2021
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Ref  21-15363.01 Date de première publication : 18 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�affaires D�exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en �uvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer  l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités
Il contribue à la conduite des affaires  et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il  met en �uvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
Il sera amener à
� préparer la planification des opérations de maintenance et chantiers, qualifier les risques,
décider des actions et arbitrages à mener, les valider ou les faire valider
� réaliser ou faire réaliser des études de réseau afin de préparer les opérations sur les ouvrages
� participer à l�amélioration du fonctionnement de l�équipe
� contribuer à la formation interne, l�animation métier au sein de l�équipe
� participer à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître le référentiel de l'exploitation (la maîtrise des risques, CCRT, CORT, RISA..) et sa
déclinaison opérationnelle
� Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel au
Court-Terme (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux électriques,
de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
� Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
� Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en �uvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
� Savoir réaliser une étude de réseau de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue de Haïfa 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2156949&NoLangue=1

MASSON Philippe
Téléphone : 04 91 30 59 99

Mail : philippe-p.masson@rte-france.com

CHAPEL Cécile
Téléphone : 04 91 30 97 59

Mail : cecile.chapel@rte-france.com

1 sept. 2021

Ref  21-13380.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Charge Expertise Senior (rh)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe MOA RH vient en appui du Directeur et de toute l'équipe d'encadrement de
l'unité dans tous les domaines relevant de son champ d'expertise : GPEC
(recrutement, alternance, plan de formation, parcours professionnels), IRP, Ega Pro,
Diversité, Accompagnement individuels et collectifs,...

A ce titre, vous instruisez et pilotez les dossiers spécifiques tels que :

- le plan de recrutement statutaire, en relation avec les managers et l'agence
sourcing, de la phase d'expression du besoin jusqu'au suivi de l'intégration des
nouveaux collaborateurs;

- les détachements sociaux et syndicaux (recevabilité, diffusion, suivi)

- les parcours mandatés des détachés (convention, validation GTA, suivi)

- le bilan social et rapport de situation comparée (préparation, analyse, portage en
IRP).

En tant qu'expert de 1er niveau pour les IRP (instances représentatives du
personnel), vous assurez la préparation des réunions CQIC, appuyez le RRH sur le
fonctionnement du CSE et de la CSSCT, en particulier dans l'élaboration du
calendrier social et des ordres du jour. A ce titre, vous êtes en relation avec le pôle
expertise RH et droit social de la DRHTS pour tous les dossiers qui nécessitent un
appui règlementaire.

Vous êtes également l'interlocuteur privilégié Diversité (Ega pro, accord handicap,
discrimination) et animez cette thématique au sein de la DR Auvergne.

Vous travaillez en lien avec les autres experts RH de l'équipe de l'UONRH-MS, de la
DRHTS, partagez les informations sur vos dossiers dans un souci de continuité de
service et d'efficacité optimale, participez aux séquences d'animation ou de
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professionnalisation proposées aux managers.
Vous pouvez être amené à prendre en charge ou contribuer à d'autres dossiers
transverses au sein de l'équipe.

La mission de tuteur d'alternant peut vous être confiée.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avez le sens des responsabilités, le sens du client et
du résultat.

Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, disposez de qualités relationnelles
d'écoute.

Une expérience dans le domaine des ressources humaines, dans la réalisation
d'entretiens en face à face, une expertise règlementaire sont des plus.

La maîtrise des outils bureautique (Excel avancé, Word, PPT), ainsi que la
connaissance des outils RH (GTA, e-demandes RH, My HR) sont indispensables.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33375

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

François GRALL
Téléphone : 06.60.76.87.04 / 04.73.34.51.28

Mail : francois.grall@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15330.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
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EDF INGEUM
EDF � Ingeum (3050)
PROJET SERVICES A L�INTERNATIONAL (305087)
GROUPE eMonitoring & Performance (30508706)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Technicien Etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe dynamique travaillant au service de la performance, vous êtes
en appui du responsable du « service eMonitoring » auprès d�un site de production.
Votre mission consiste à analyser à distance la performance d�un site de production
à partir des données process à l�aide des outils et des méthodes d�eMonitoring.
Au quotidien:
Vous serez intégré dans une petite équipe de binome-trinome et votre rôle sera
d�être en appui de l�équipe pour apporter votre expertise terrain, sur les activités
suivantes :
- le suivi des performances des installations monitorées
- le bilan de santé matériel
- la priorisation des recommandations aux sites
De façon périodique :
- Vous établissez des fiches de synthèse de l�état de fonctionnement des
installations,
- Vous développez ou mettez à jour des modèles statistiques des équipements
monitorés,
Dans le cadre de votre prise de poste, vous suivrez les différentes étapes du «
Cursus nouvel arrivant à l�eMonitoring » grâce à l�accompagnement d�un Ingénieur
de l�équipe (rôle de Mentor). Des formations générales sur le fonctionnement des
centrales thermiques et des cycles combinés gaz vous seront proposées pour
compléter vos compétences techniques.
Votre expérience en tant Technicien Process vous permettra, par la suite, de porter
en toute autonomie, la responsabilité du suivi emonitoring d�un site.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Technicien avec des compétences process.
Vous avez acquis des connaissances liées aux équipements et fonctionnement
(process) d�une centrale de production à travers une expérience forte du terrain en
tant que Technicien, que vous souhaitez valoriser. Vous maitrisez la lecture des
plans, de schémas mécaniques, PID, de documentation technique.
Vous avez une appétence particulière pour l�informatique ce qui vous permet
d�appréhender facilement de nouveaux outils informatiques.
Votre anglais est opérationnel, notamment pour la lecture de documentation
technique.
Vous appréciez le travail en équipe dans un esprit de partage et de recherche de
performance. Vous faites preuve d�autonomie et témoignez d�une bonne capacité
d�analyse et de synthèse, et aimez résoudre des problèmes techniques variés.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur site, en France et à l�étranger
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans
Cette publication est associée à la description M3E de technicien études en plage D

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Laila ARRAFI
Téléphone : 07.64.50.24.15

31 août 2021
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Mail : laila.arrafi@edf.fr

Ref  21-12651.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 7 pôles et d'environ 100 agents en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Vous animerez un groupe de 15 conseillers clientèle répartis sur le site de Cergy et
serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en charge du projet
et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe (CCD et CCDS) et
notamment le responsables technique :
- de piloter le taux d'accessibilité téléphonique des lignes d'accueil
- de préparer les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les équipes
ingénieries en conception et réalisation
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération des activités de 1ère MES,
MSTPE, BP C4.
- de faire des revues des listes de gestion des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via des
enquêtes et la complétude du Portail raccordement
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Profil professionnel
Recherché

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales afin de garantir l'équilibre de l'accueil des clients marchés
d'affaires, 1ere MES et BP C4 conformément au cahier des charges de concession.

Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis profit de la satisfaction clients.

Vous êtes est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des
métiers du distributeur.

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

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,

vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

v 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

v 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 : 2021-33201

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

1 oct. 2021
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Mail : deborah.nassif@enedis.fr Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-12353.01 Date de première publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Hypervision du domaine opération a pour mission d'appuyer les équipes et
certains prestataires du domaine. En pratique, cela implique de :

- Suivre et analyser les indicateurs de performance

- Assurer le suivi de projets transverses

- Piloter efficacement de nombreux prestataires

Rattaché au chef d'Agence en tant que cadre appui maintenance & élagage :

- Vous pilotez 4 chargés d'affaire élagage

- Vous êtes gestionnaire des contrats d'élagage, avec des enjeux majeurs à la clé :
sécurité des prestataires, pilotage

- Vous animez des revues de portefeuille trimestrielles avec tous les prestataires ;
vous êtes également en lien proche avec la Plateforme d'Achat de Nancy, ainsi
qu'avec la cellule prestataire de la DR

- Vous contribuez activement au développement et au maintien des outils
informatiques permettant d'optimiser le travail des chargés d'affaire et des
prestataires élagage

- Vous avez un rôle d'appui et d'expertise concernant l'utilisation des outils de suivi de
la maintenance (GMAOR, e-GMAOR, e-maintenance), et vous contribuez activement
aux groupes de travail nationaux/animations sur le sujet afin d'orienter les
développements. Grâce à la maîtrise de ces outils, vous réalisez ou pilotez des
analyses de performance afin d'optimiser la performance opérationnelle et financière
des programmes (analyses de coûts unitaires, mesure du taux de réalisation du
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programme maintenance)

- Vous êtes en charge de plusieurs programmes de maintenance et vous êtes en
appui des bases d'exploitation en cas de difficulté technique

- Par une présence terrain forte et des contacts réguliers avec les bases
opérationnelles de la Direction Régionale, vous contribuez à identifier les irritants et
questions techniques des exploitants

- Vous êtes amené à encadrer des alternants ingénieurs et des stagiaires qui
prennent en main des sujets spécifiques

- Vous contribuez à l'animation de l'Agence Hypervision : réunions d'équipes,
contribution au Plan d'Actions Prévention, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en gestion de projet, de portefeuilles
d'affaires et en gestion de prestataires. Des connaissances techniques sur les
réseaux de distribution seront un plus. Vos compétences managériales, vos capacités
d'animation et vos qualités interpersonnelles vous permettent de coordonner une
équipe, et de gérer de multiples interfaces internes et externes sur des sujets
techniques, organisationnels et commerciaux. Vous avez le sens du résultat et un
intérêt marqué pour le pilotage de la performance (budget, qualité), mais également
un intérêt pour les métiers de l'exploitation et le souhait de contribuer activement à la
résolution de problèmes techniques concrets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-21005

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 03.83.93.71.49

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-15323.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
EM GMH - Pôle Méthodes

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge D'affaires 2 Pole Methode H/F

Description de l'emploi Vous faites partie de l'Etat Major du GMH Sud-Ouest  Dans le cadre du programme
d'affaires du GMH et dans le respect des orientations, décisions et arbitrages de la
Direction technique, l'emploi a en charge les activités et missions suivantes:
- préparation des chantiers confiés
- études d'affaires de maintenance Mécanique Spécialisée en intégrant les enjeux
Sureté, Performance et santé sécurité
- Suivi de dossiers confiés à des prestataires, en relation avec les EIM et les
Ingénieurs de l'EM du GMH

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'UP Sud
Ouest.
AIL

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Pierre ASTORG
Téléphone : 05.67.69.45.28/06.84.64.47.68

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

7 sept. 2021

Ref  21-14963.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  11.12.13 1 Expert Systèmes Et Réseaux  H/F
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Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions techniques de
pointe pour l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi les plus
critiques d'Enedis.

Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous contribuerez à la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Vous serez également contributeur de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier, le tout sur sur un domaine métier défini.
Vous serez appuyé dans votre activité par des responsables fonctionnels plus
expérimentés.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

- Lieu de travail : 115 BD Vivier Merle, TRIANGLE, 69003 Lyon.
- Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34968

L'emploi 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

216



Lydie Perrimbert
Téléphone : 06.63.09.36.57

Mail : lydie.perrimbert@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-11276.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence travaux de la DR Limousin et basé(e) à Limoges, vous occupez
un poste de chef de pôle raccordement. Rattaché au
chef d'agence vous managez une équipe de chargés de projets.

En lien avec les objectifs du PIH,vous organisez, animez et contrôlez l'activité de
votre équipe afin d'atteindre les objectifs de l'agence. A ce titre vos actions porteront
sur la maîtrise des coûts, la réduction des délais de raccordements ainsi que la
satisfaction clients, le respect des règles techniques en vigueur, les aspects
prévention sécurité et l'environnement.

Au quotidien :
- vous animez votre groupe et en organisez le travail,
- vous réalisez des revues de portefeuille avec vos chargés de projets et revues de
contrat avec vos entreprises prestataires
- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes pour garantir le respect des
prescrits
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces internes et externes
- vous portez la QSSEI (Qualité Santé Sécurité Environnement Innovation) et réalisez
des VPS
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des indicateurs de performance
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines (EAAP, recrutement,
parcours professionnel..)
- vous garantissez la montée en compétences de vos collaborateurs (plan de
formation, accompagnement..)
- vous participez à des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre
esprit d'équipe. Rigoureux(se), vous maitrisez le domaine de la construction des
ouvrages. Orienté(e) résultats, vous
mettez à profit vos capacités d'analyse et d'organisation pour développer l'efficience
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de votre groupe. Une expérience
managériale et technique est indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-32369

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Bruno Martini
Téléphone : 06.50.86.60.40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05.55.92.49.02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification plage M3E

Ref  21-14931.02 Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MOSELLE
ML3F ENCADREMENT AGENCE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine opération fait partie des métiers dont l'excellence est nécessaire
principalement à la performance du traitement des demandes des clients et des
fournisseurs, à la qualité de fourniture, au maintien de l'alimentation.

Le domaine opération doit s'adapter rapidement et être en mesure de mettre en
oeuvre concrètement des actions de progrès qui conforteront nos pratiques et
amélioreront nos résultats et notre performance. A ce titre, le fonctionnement de
l'agence intervention Moselle doit être une opportunité de continuer à progresser.

L'emploi est l'un des 2 appuis au chef d'agence de l'AI Moselle, il a en charge le suivi
et contrôle des activités réalisées par les 6 bases opérationnelles et la CPA
concernant les points suivants : la prévention, le respect des règles et normes,
l'arbitrage sur l'outillage et les besoins en véhicules, la collecte GTA. Il devra
également contrôler et s'assurer de la réalisation des plans d'actions en lien avec
l'atteinte des objectifs de l'agence.
Prévention: Il devra réaliser avec les manageurs de proximité les analyses (sinistres
véhicules, PA, accidents sur l'AI...). Il devra dans le cadre de ses missions suivre les
actions en rapports à la sécurité (DU, actions PAP...) et rendre compte régulièrement
au chef d'agence .
Réglementaire : Il devra s'assurer de la bonne application des règles et procédures
en rapport à nos activités (VGP, mines, contrôles
réglementaires de l'outillage...). Il devra s'assurer de la mise à jour de notre base
documentaire pour faciliter la prise en compte du prescris par nos équipes.

Profil professionnel
Recherché

Fort de plusieurs années d'expérience, vous savez mettre en avant votre savoir et
votre expertise afin de garantir un niveau de qualité optimum.

Vous êtes organisé, autonome avec de bonnes connaissances du réseau de
distribution, des règles liées aux accès et à l'exploitation des réseaux. Le pilotage et
la supervision d'activités nécessite la mise en oeuvre de compétences dans le
domaine relationnel (aptitude à l'explication et à la conviction).

Des connaissances solides en prévention ainsi que la maitrise des outils bureautiques
et du domaine Exploitation seront un plus.

L'emploi sera susceptible de monter une astreinte MT suivant les besoins de l'AI
Moselle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35128

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-15320.01 Date de première publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, l'ACR Alpes basée à
Annecy (couvrant les Départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) est un
maillon clé de la sûreté d'alimentation électrique, de l'optimisation des performances
opérationnelles de la DR Alpes, et de la modernisation des métiers d'ENEDIS.

L'ACR Alpes est composée de 18 agents et assure le pilotage temps-réel du réseau
20kV issu de nos 111 postes sources et alimentant nos 1 400 000 clients. La facture
d'accès au Réseau de Transport est de l'ordre de 180M? et chaque année nous
traitons de l'ordre de 1000 incidents.

Vous organisez, avec le Chef d'Agence, le pilotage de la conduite du réseau 24h/24
et 7j/7 et les différentes dimensions de sécurité : sécurité électrique de la conduite et
sécurité/cybersécurité du site sensible de l'ACR.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : conduite du réseau,
préparation des accès, gestion prévisionnelle, gestion des bases de données, gestion
des contrats d'Accès au Réseau de Transport, pilotage de la Qualité de Fourniture
avec les autres équipes concernés (Opérations, Maîtrise d'Ouvrage, Relation client).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe, et travailler efficacement en mode transverse (gestion de urgences, QF,
gestion de crise,...).

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers et votre forte sensibilité client constitueront de
précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

DL'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + : 39%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
MyHR 20221-35542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ROUPIOZ GUILLAUME
Téléphone : 04.79.75.71.95

Mail : guillaume.roupioz@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-15367.01 Date de première publication : 19 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  12 1 Analyste Cyber Sécurité H/F -emploi De Demain-cap Cadre
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Poste d'analyse cyber dans le cadre d'une formation promotionnelle CAP CADRE.

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber et
CyberDéfense.
Le dé0partement cyberdéfense est organisé autour de deux équipes : la Blue Team
en charge de la détection et réponse aux incidents de sécurité, et la Red Team en
charge de la veille sur les menaces et du stress des équipes de sécurité.

Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber N1/N2 fait partie d'une équipe d'experts
chargée du traitement des incidents sécurité détectés par le N1 jusqu'à leur
remédiation. Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurités des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.
En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incident.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leurs optimisations et de la mise en place du
reporting associé.
Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

Profil professionnel
Recherché

Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, �), Traitement incident,
Boucle d'amélioration
Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif�), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits�.), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet�), Sécurité (certificat,
chiffrement, pki�)
Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire�),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Description de la
formation

CAP CADRE
Diplôme préparé : Master 2 STS - Spécialité sécurité des systèmes d'informations

Diplôme préparé : Master 2 "Sciences, technologies, Santé,Mention Ingénierie des
systèmes complexes, Spécialité sécurité des systèmes d'information*" (Bac+5)
enregistré au RNCP délivré par l'Université de Technologie de Troyes

Formation en alternance dans le cadre de l'Accord Formation d'Enedis favorisant le
développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus
promotionnels.

La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont :
Les 4 premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont

222



à 50% en parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI. Un référent DSI
accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son intégration au sein de
l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.

Pour accéder au titre, le salarié devra
réaliser les 11 projets du parcours de formation et les faire valider par un mentor
validateur lors de soutenances enregistrées. Le dossier comprenant l'ensemble des
soutenances devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Durée de la formation : 12 mois
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IMMEUBLE TRIANGLE - VIVIER MERLE 115
115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Adresse lieu de formation : Formation à distance depuis le site de Lyon ou en
télétravail

Si les conditions d'applications des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarie bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention du diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide
Nationale au Logement ainsi qu'à l'application de l'article 30.

Conformément à l'Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
Compte Personnel de Formation (CPF) pour contribuer au financement de sa
formation promotionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Critères candidat :

Niveau de formation : 03 - BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée : 5 ans
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration,
Confiance en soi / Maîtrise de soi, Rigueur / Respect des consignes
Langues : Anglais (B1 - Utilisateur indépendant)

Offre MyHR : 2021-35478

Procédure de
candidatures:
Etape 1 : postulation

salarié-e Enedis : via MyHR exclusivement
Salarié-e EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure
https//icomsp.enedis-grdf.fr

Le dossier de candidature comprendra : une lettre de motivation datée et signée, une
vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la formation,
un CV, une fiche C01.Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats,
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réalisations projets informatiques, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 2 : sélection

Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant RH et manager, afin de valider leur potentiel à
occuper un poste cadre.

3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l�organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

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

CHRISTIAN MARTINEZ
Téléphone : 06.74.09.70.43

Mail : christian.martinez@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15362.01 Date de première publication : 18 août 2021

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

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi L�emploi fait parti du collectif d�encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes
d�astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
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activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
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)
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la 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).
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).
Votre lieu de travail est situé 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 : 28 %

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

Alerte

Guillaume DESVIGNES - Responsable du GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

22 sept. 2021

Ref  21-15357.01 Date de première publication : 18 août 2021
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E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F

Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte

Date de prise de poste envisagée : 1er décembre 2021

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15354.01 Date de première publication : 18 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité
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Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F

Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte

Date de prise de poste envisagée : 1er décembre 2021

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15353.01 Date de première publication : 18 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F
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Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte

Date de prise de poste envisagée : 1er décembre 2021

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

8 sept. 2021

Ref  21-15352.01 Date de première publication : 18 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F

Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
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contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte

Date de prise de poste envisagée : 1er décembre 2021

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15351.01 Date de première publication : 18 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F

Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
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et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte

Date de prise de poste envisagée : 1er décembre 2021

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15335.01 Date de première publication : 17 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Coordonnateur Inter - Régies H/F

Description de l'emploi Mise en place d'une organisation en lien avec la mutualisation (compétences et
connaissances)Connaissance du mécanisme de capacité Connaissance des
enquêtes Obligatoires du ministère de l�Energie, de l�agence ORE et des
fédérations des ELDConnaissance en terme d'achat d'électricité, netting /
denettingRéalisation du bilan qualitéRédaction et mise à jour des documents
contractuelsElaboration des demandes de subventions Rédaction des Articles
R323-5Connaissance des commandes publiquesMaintenance et contrôle
réglementaire des Ouvrages Réseaux Suivi de la veille réglementaire et législative
Développement des RégiesPilotage du déploiement LinkyAssistance à la préparation
et présence aux réunions des Conseils d'Exploitation et Conseil Municipal et
rédaction des documents s'y rapportant

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d�une entreprise
locale de distribution (ELD). Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra
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maitriser les outils informatiques, une connaissance du domaine de la distribution
publique est indispensable. Une expérience dans le management d'équipe et de
projet est indispensable.

Compléments
d'information

Possibilité d'être assujetti à une astreinte
Date de prise de poste envisagée:1 er décembre 2021.

Modalités pour postuler :
Curriculum vitae
Modèle 6
Avis hiérarchique obligatoire
C01
Lettre de motivation

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre 73500 Villarodin-Bourget 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15382.01 Date de première publication : 19 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUBIERE  
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Manager Des Operations Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d�EDF, le Manager des Opérations Senior est responsable :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l�animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l�accompagnement des responsables d�équipe sur le volet métier,
- d�appui conseil au chef de CRC,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive, vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : rigueur, sens du travail en équipe, organisation, sens
de la négociation, esprit de décision, alliés à des capacités d'anticipation et de
réaction, dans le domaine commercial et/ou clientèle.  

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction des CRC.
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Lieu de travail 13 allée Alan Turing à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31

Mail : laurence.glorennec@edf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-15381.01 Date de première publication : 19 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMOA SE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et de la feuille de Route de la
région Sud-Est, l'emploi contribue de manière significative à la définition et à l'atteinte
des objectifs de performance de la région. Il contribue à l'élaboration de la politique
d'investissements et du programme travaux pluriannuel ainsi qu'à leur mise en �uvre.
Il valide les études du Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG) et prend les décisions
d'investissement associées.
L'emploi est en relation avec les groupes ingénierie et exploitation de la maille
opérationnelle métier du territoire sur lequel il exerce son activité. Il est également en
relation avec les Développeurs, les Chargés de Portefeuille Concessions Collectivités
Locales et les Directeurs territoriaux de la Direction Client Territoire.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
sur l�ensemble de la région Sud-Est.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura des capacités d�écoute, d�analyse et de synthèse, des qualités
relationnelles et une connaissance technique gaz affirmée. Une expérience gazière
dans le domaine des études, de l�exploitation ou des travaux est souhaitée. Une
bonne maitrise des outils informatiques 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
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VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Sédentaires

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

Hervé ROUX
Téléphone : 06 64 36 80 03
Mail : herve-r.roux@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-15368.01 Date de première publication : 19 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section ETAT MAJOR ET INGENIERIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13.14.15 1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi En cohérence avec les orientations de la DPN du site et du projet de service, le MPL
encadre et anime la section la section « Combustible Nucléaire ».
Dans le cadre du système de management du site, il définit l�organisation nécessaire
au bon fonctionnement de la section permettant de répondre aux besoins des
processus clés et aux objectifs fixés dans le cadre du contrat de gestion du service. Il
prévoit et optimise les dépenses relatives à ses activités. Il est responsable de
l�évaluation, de la formation et des habilitations de l�ensemble des agents de sa
section.
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Il contrôle et valide le pointage de la section.
Il est le garant de l�application des doctrines afférentes à l�ensemble des activités de
la section.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes managériales et d�organisation, sens du service.
Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce.

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

2 sept. 2021

Ref  21-15345.01 Date de première publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cyber Sécurité - Emploi De Demain  H/F

Description de l'emploi Poste d'analyste cyber dans le cadre d'une formation au métier cyber.

POLE CYBER

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber et
CyberDéfense.
Le département cyberdéfense est organisé autour de deux équipes : la Blue Team en
charge de la détection et réponse aux incidents de sécurité, et la Red Team en
charge de la veille sur les menaces et du stress des équipes de sécurité.

Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber N1/N2 fait partie d'une équipe d'experts
chargée du traitement des incidents sécurité détectés par le N1 jusqu'à leur
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remédiation. Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurités des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.
En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incident.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leurs optimisations et de la mise en place du
reporting associé.
Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

Profil professionnel
Recherché

FORMATION

L'emploi est associé à une formation en alternance dispensée en alternance par un
organisme de formation externe (OpenClassRooms) selon le rythme suivant : les 4
premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50%
en parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI. Pour accéder au titre, le
salarié devra
réaliser les 11 projets du parcours de formation et les faire valider par un mentor
validateur lors de soutenances enregistrées. Le dossier comprenant l'ensemble des
soutenances devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.

Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.

Diplôme préparé : Master 2 "Sciences, technologies, Santé,Mention Ingénierie des
systèmes complexes, Spécialité sécurité des systèmes d'information*" (Bac+5)
enregistré au RNCP délivré par l'Université de Technologie de Troyes.

Savoir faire :Analyse de causes, Traitement incident, Boucle d'amélioration
Compétences techniques : Connaitre les technologies principales du SI tertiaire et/ou
du SI industriel
Serait un plus : Etre sensibilisé à la sécurité informatique

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.

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.
"Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous"
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 et aussi via le lien
figurant dans BDE

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

Référence MyHR : 2021-35474

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

Christian Martinez
Téléphone : 06.74.09.70.43

Mail : christian.martinez@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15339.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE INGENIERIE ET PROJETS (S2IP)
POLE RSP

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable De Sous- Projet  H/F

Description de l'emploi Afin de répondre à la demande du réseau électrique en assurant les performances
des tranches et en respectant l�ensemble des obligations associées au process, sur
plusieurs échéances de temps (du temps réel au +10 ans), les projets Tranche en
Marche (TEM), Arrêt de Tranche (AT) et Pluriannuel (PLURI) :
- pilotent la préparation, la planification et la réalisation de l�ensemble des activités
TEM et AT, dans le cadre des GM196 (AT), 296 (TEM) et 396 (PLURI)
- s�assurent de la bonne prise en compte des menaces techniques et des fortuits.
Dans ce cadre, le Responsable de Sous-Projet (RSP) est garant, sur un domaine
défini dans le cadre des projets AT, TEM ou PLURI :
- de la préparation et de la planification des activités par les métiers contributeurs,
dans le respect des règles de préparation modulaire (TEM, AT et échéancier PLURI),
en veillant à l�optimisation des enchaînements et en s'assurant du respect des
cadrages budgétaires fournis par DGP sur le Plan moyen terme.
- du bon déroulement des activités planifiées.
- de l�intégration au planning et de la réalisation des activités fortuites, du pilotage de
la résolution de problèmes techniques transverses,
- du suivi technique d�un certain nombre d�affaires affectant l�un des objectifs clés
(disponibilité, sûreté) des projets AT, TEM et/ou PLURI.

Il rend compte au chef de projet auquel il est rattaché.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

31 août 2021

Ref  21-15338.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
POLE INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Systèmes  H/F

Description de l'emploi L�Ingénieur Systèmes (sources électriques) est responsable de la fiabilité des
systèmes placés sous sa responsabilité.
Plus précisément, il identifie, priorise, et analyse les problématiques et menaces
techniques affectant ses systèmes, élabore et pilote des plans d'actions pour les
traiter, réalise une surveillance pour anticiper les défaillances avant qu'elles se
produisent. Il identifie les appuis et les compétences dont il a besoin en interne
comme en externe du service et du site.
Il pilote en locale les affaires techniques issues du national.
il fournit un appui aux métiers opérationnels sur son domaine d'expertise.
Il veille et organise le maintien en l'état du patrimoine industriel de son domaine. Il
élabore pour se faire des stratégies pluriannuelles.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT
BP 42
41220 Saint Laurent Nouan
SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

PUI
ET
TECHNIQUE

ERIC PERROCHE
Téléphone : 02 54 54 92 01

31 août 2021

Ref  21-14418.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Description de la mission :
Le poste de « Cadre appui » est rattaché à l'Agence de Raccordement des Marché
d'Affaires de la 1ère couronne (ARMA1C), Direction Régionale (DR) Ile-de-France
Ouest. Le « Cadre appui » vient en appui au pilotage des activités opérationnelles
des métiers de l'agence auprès du chef d'agence et de son adjoint ainsi que des
chefs de pôle.
Sites géographiques : Massy et Puteaux

Missions et responsabilités :
Pilotage des activités opérationnelles des métiers :
- Identifier les pistes d'amélioration des processus métiers.
- S'assurer de l'application des règles de l'art dans le cadre des activités métiers.
- Mettre en application des règles de sécurité « UTE C18510 » dans le cadre des
interventions de l'agence sur chantier.
- S'assurer de la montée en compétences des chargés de projets sur les volets
métiers, administratifs et techniques ainsi que sur la relation client.
- Mettre en place un plan de formation des chargés de projets en adéquation avec la
vision terrain.
- Gérer la relation avec les prestataires des travaux ainsi que les collectivités locales.
- S'assurer de la cohérence entre la demande du client et la solution technique
réalisée.
- Accompagner les chargés de projets sur chantier notamment lors d'Inspection
Commune Préalable (ICP), de Réception de Poste (RP) et de Réception de Collectif
(RC).
- Valider les commandes selon le niveau d'habilitation accordé par le chef d'agence et
le contrôle de gestion.
- Réaliser des contrôles réguliers par échantillonnage au niveau des affaires
finalisées et par ciblage sur toutes les affaires présentant des écarts.
- Appuyer les équipes métiers dans les problématiques de matériels, outils et
interfaces.
- Travailler en étroite collaboration avec le pilote des indicateurs de l'agence pour la
conception de Reportings à destination de l'agence et du domaine RCI et leur
transmission aux interlocuteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des études ponctuelles : sélection des indicateurs, interprétation des
données, analyse, restitution des résultats (sous forme de tableaux, schémas,
rapports...).

Animation, gouvernance et participation aux instances :
- Préparer les réunions internes de l'agence (boucles courtes, réunions d'agence,
séminaires, ...)

- Contribuer à la préparation des revues d'agence ainsi que les revues des pôles
- S'assurer de la représentation de l'ARMA1C aux réunions métiers dans le domaine
(participations ponctuelles du cadre appui en cas d'absence des chefs du pôle ou
non)

- Animer des réunions d'agence managériales hebdomadaires
- Organiser les webinaires et les séminaires (trimestriels)

- Participer à l'animation des pôles / appui métiers (AREMA, MOAD et MOAR)
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Favoriser la communication et l'information des contributeurs aux groupes de travail
du domaine (Power Raccordement

Profil souhaité :

- Une forte expérience technique dans le domaine de l'ingénierie est indispensable.

- Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Vous êtes rigoureux,
innovant et à l'écoute.

- Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de
l'agence.

Compétences requises :

- Expertise reconnue dans le domaine du raccordement.

- Notions des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec toutes les interfaces
(RCI, BEX, BO, SRC, ...) ainsi que les différents pôles de l'agence

- Capacité à prendre du recul et identifier des pistes d'amélioration de l'organisation et
des processus métiers

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
 A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34650

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

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
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comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-11783.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR IDF Ouest, le chef de projet
aura pour rôle de piloter les grands projets transverses et innovants en lien avec les
autres agences, services et directions.

Le pilotage portera, entre autres, sur les projets suivants :

- OMT/DEIE :
- Déploiement de la nouvelle génération des coffrets EMIS dans les postes HTA/BT
- Travailler sur la trajectoire des postes HTA/BT Smart, en lien avec le Linky Réseau
et les IOT posés sur le réseau
- Piloter la mise en place des DEIE IP sur la DR

- Télécom dans les PS :
- Piloter le déploiement du LAN PS ainsi que les TA IP
- Piloter le déploiement des nouvelles solutions de téléphonie IP dans les PS
- Piloter la mise en place d'une supervision des liaisons Télécom de nos PS

- Marché d'Affaires (B2B) :
- Piloter la fin du projet IP
- Piloter les nouvelles solutions / innovations Smarts sur les compteurs et modems
Marché d'Affaires
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Le chef de projet sera :
- Le point d'entrée de l'AIS IDF Ouest auprès de la DSI, de la DT et autres directions
- Coordinateur entre l'AIS et les agences en interfaces : AMEPS, BRIPS, ACR, AI,
BEX etc

Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence et des Projets par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage et management de projets est préférable ainsi
qu'une connaissance du domaine des Télécom.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de mener à bien les
projets et atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :

ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-33072

L'emploi 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 PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SAVARY Frédéric
Téléphone : 06.67.97.57.66

BEN BRAHIM HAJER
Téléphone :

3 sept. 2021
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Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15328.01 Date de première publication : 17 août 2021

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

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous animez et organisez l'activité
du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources et êtes responsables de la
performance des processus associés.
Cette agence, composée de 35 salariés et basée sur les sites d'Orvault, Vannes et
Blois, réalise les travaux d'investissements dans les postes sources liés aux activités
délibérées et de raccordement des clients sur le périmètre des DR Pays de la Loire,
Bretagne et Centre Val de Loire.

Vous veillez au respect des règles de sécurité sur les chantiers (salariés et
prestataires) et à l'efficience des investissements réalisés.
Vous vous assurez de l'exécution des chantiers selon les règles techniques,
administratives, juridiques et financières.
Vous assurez la mise en oeuvre de la politique santé sécurité de la DR Pays de la
Loire.

Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres agences des 3 DR du
périmètre d'activités, les équipes nationales du domaine Postes Sources et la
Direction des Achats d'Enedis, avec laquelle vous animez le panel des prestataires
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et relation client
Capacités d'animation et de pilotage
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation

Vous devez avoir validé une expérience de management et posséder des
compétences dans le domaine des postes source

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35462

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

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

IWEINS STANISLAS
Téléphone : 02.40.16.31.91

Mail : stanislas.iweins@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-12352.01 Date de première publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Hypervision du domaine opération a pour mission d'appuyer les équipes et
certains prestataires du domaine. En pratique, cela implique de :

- Suivre et analyser les indicateurs de performance

- Assurer le suivi de projets transverses

- Piloter efficacement de nombreux prestataires

Rattaché au chef d'Agence en tant que cadre appui maintenance & élagage :

- Vous pilotez 4 chargés d'affaire élagage

- Vous êtes gestionnaire des contrats d'élagage, avec des enjeux majeurs à la clé :
sécurité des prestataires, pilotage
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- Vous animez des revues de portefeuille trimestrielles avec tous les prestataires ;
vous êtes également en lien proche avec la Plateforme d'Achat de Nancy, ainsi
qu'avec la cellule prestataire de la DR

- Vous contribuez activement au développement et au maintien des outils
informatiques permettant d'optimiser le travail des chargés d'affaire et des
prestataires élagage

- Vous avez un rôle d'appui et d'expertise concernant l'utilisation des outils de suivi de
la maintenance (GMAOR, e-GMAOR, e-maintenance), et vous contribuez activement
aux groupes de travail nationaux/animations sur le sujet afin d'orienter les
développements. Grâce à la maîtrise de ces outils, vous réalisez ou pilotez des
analyses de performance afin d'optimiser la performance opérationnelle et financière
des programmes (analyses de coûts unitaires, mesure du taux de réalisation du
programme maintenance)

- Vous êtes en charge de plusieurs programmes de maintenance et vous êtes en
appui des bases d'exploitation en cas de difficulté technique

- Par une présence terrain forte et des contacts réguliers avec les bases
opérationnelles de la Direction Régionale, vous contribuez à identifier les irritants et
questions techniques des exploitants

- Vous êtes amené à encadrer des alternants ingénieurs et des stagiaires qui
prennent en main des sujets spécifiques

- Vous contribuez à l'animation de l'Agence Hypervision : réunions d'équipes,
contribution au Plan d'Actions Prévention, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience au sein d'Enedis en tant que cadre et vous
souhaitez évoluer vers un premier poste de management.

Vous avez le sens du résultat et un intérêt marqué pour le pilotage de la performance
(budget, qualité), mais également un intérêt pour les métiers de l'exploitation et le
souhait de contribuer activement à la résolution de problèmes techniques concrets.

Vous êtes rigoureux, autonome et organisé.

Vous êtes créatif et motivé pour contribuer à l'évolution des pratiques de travail et des
outils, et pour proposer et tester des innovations.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32621

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

244



 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 03.83.93.71.49

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14656.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et
3pôles supports.Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids,
MobilitE) s'articule autour de 4 départements

- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique »,
«raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME

Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du pôle PRISME, vous serez rattaché au chef de pole adjoint et dans le cadre
de votre rôle de Gestionnaire de contrat vous aurez en charge de :

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l'élaboration des contrats et à leur amélioration continue, en
garantissant leur performance
- Assurer le suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la
politique et les règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS
- Piloter et traiter les écarts et risques avérés
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- Piloter ses contrats en se servant des outils de pilotage contractuel à disposition
- Anticiper les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option,
réversibilité),alerte en cas de surconsommation et gérer les fins de contrat
- Publier et gérer le reporting sur les contrats dont il est chargé
- Organiser et animer les comités contractuels avec les titulaires et les achats
- Réaliser et partager les retours d'expérience (REX) des contrats et participe à
l'évaluation des fournisseurs
- Appuyer les correspondants fournisseurs stratégiques
- Participer et contribuer a la communauté de la filière "contract management"

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Avoir une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
- Une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
- Une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint
- Une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
- Une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
- Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
- Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
- Un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français.
- Un sens de l'organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Le Capitole - 55 Avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34954

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Céline DAMOISEAU
Téléphone : 06.69.15.78.39

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02

Ref  21-14217.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé - Data Steward  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Principales activités et responsabilités :
Le DataSteward est responsable de l'exploitation des données du Datalake pour
proposer des données dénormalisées, mises en qualité et respectant les règles
métiers afin de faciliter sa consommation par les utilisateurs des données.
Il devra également travailler sur la mise à disposition de données non encore
présentes dans le DataLake afin d'anticiper l'exploration des données et permettre
ainsi de développer des cas d'usages exploratoires source de valeur pour Enedis.

Dans le cadre de ses missions, le DataSteward :
- Maîtrisera les technologies du Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données (Hadoop, Teradata),
- définira le point de vérité pour chaque données stockée dans le DataLake
- définira les process de supervision et de mise en qualité des données
- préparera les données pour quelles soient consommables facilement par des
produits SI
- se synchronisera avec les teams des trains SAFe B4ALL industriel et B4ALL
Exploratoire

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil DataSteward ou DataAnalyst disposant de compétences
d'analyse, de synthèse et de créativité.
- Excellentes connaissances en gouvernance de Données et en gestion de la qualité
des données
- Maitrise des modélisations de données dans un écosystème BigData
- Bonnes connaissances en méthode agile et agile à l'échelle SAFe
- Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
- Excellente capacité de coordination
- Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe

Une bonne connaissance des données fonctionnelles d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34562

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :

Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15375.01 Date de première publication : 19 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Sûreté Arrêt De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi a pour mission :
-de participer au sein de la structure COPAT au projet d�arrêt de tranche,
-de contrôler en permanence l�application du référentiel Sûreté en arrêt de tranche,
-d�analyser les écarts de conformité,
-de conseiller les Services Opérationnels afin de garantir le respect du référentiel de
Sûreté en arrêt de tranche,
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-d�assurer l�interface entre le Parc et le CNPE pour le traitement et l�élaboration des
différents chapitres approuvés des RGE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite et des principes
physiques liés aux transitoires sur l�installation. Autonomie et qualités
organisationnelles indispensables. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.70.12

9 sept. 2021

Ref  21-15342.01 Date de première publication : 17 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ROBINETTERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur  D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
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conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l�approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de la robinetterie
serait appréciée.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature sur e-CS :  https://rh-e-cs.edf.fr

Daniel LABBE
Téléphone : 01.78.37.07.02

7 sept. 2021

Ref  21-15383.01 Date de première publication : 19 août 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d�Entreprise Vert l�Avenir, la région Nord-Ouest s�est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérant avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon trois axes ambitieux :
-des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes;
-un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l�environnement; une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau
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de service pour les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, le Chef d�Agence,
agence rattachée au Directeur adjoint de la Direction Réseaux, est notamment en
charge de :
-Porter l�ambition décrite et donner le sens des transformations culturelles et
opérationnelles qui en découlent; Contribuer à la politique RSE de GRDF
-Proposer la feuille de route opérationnelle à quatre ans permettant de mettre en
�uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting régulier, en co-construction
avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE �)
-Assurer la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et conformité réglementaire
des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,;la gestion de la flotte de véhicules
(960 véhicules & engins) : achats, entretiens, réparations, tenue et conformité
réglementaire, élimination,�;le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets
et véhicules (15 M�/an d�OPEX et 5 M�/an de CAPEX)
-Manager les équipes immobilier et véhicules en maîtrise d��uvre de cette feuille de
route ;Piloter et animer les gestionnaires et correspondants de sites;
-Porter dans les réseaux nationaux la vision de la région Nord-Ouest et contribuer à
l�élaboration des politiques avec la vision terrain;

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d�analyse, de synthèse, et de communication à l�oral comme à
l�écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et suciter la co-construction
et l�adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d�analyse, de synthèse, et de communication à l�oral comme à
l�écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu�une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Serge CLERENS
Téléphone : 06.71.41.94.54 / 03.28.54.25.15

Mail : serge.clerens@grdf.fr

2 sept. 2021

Ref  21-15123.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 19 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
- 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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Modification coordonnées

Ref  21-15370.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ENCADREMENT INT VAL DE LOIRE

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
Le Service Opérations Interventions vous attend !

Au sein de la Direction Régionale ENEDIS en Centre Val de Loire, l'emploi anime
l'Agence d'Interventions Val de Loire (départements du Loir-et-Cher et de
l'Indre-et-Loire), composée d'environ 160 agents dont 140 techniciens répartis sur 6
sites.

A ce titre, assisté de 2 cadres placés sous sa responsabilité, il garantit les résultats
contractuels d'ENEDIS sur son territoire ou y contribue selon les domaines :

- Prévention Sécurité des équipes placées sous sa responsabilité,

- Sécurité des personnes et des biens,

- Montée en compétences des équipes,

- Satisfaction Clients sur le territoire de l'Agence quel que soit le segment,

- Amélioration de la qualité du produit électricité,

- Continuité de fourniture, notamment à travers la maîtrise des coupures pour travaux,

- Pilotage de projets de transformations,

- Gestion des aléas notamment climatiques,

- Maîtrise des dépassements des horaires et des budgets.

Par ailleurs, l'emploi construit un plan d'actions managérial d'Agence avec son
encadrement et en pilote les actions en cohérence avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis et le Projet d'Unité de la Direction Régionale.
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Profil professionnel
Recherché

Une attention toute particulière sera portée sur :

- la finalisation des travaux engagée dans le cadre de la fusion en 2020 de Agences
Interventions 37 et 41, ainsi que dans le cadre de la démarche d'optimisation du
fonctionnement entre CPA (Cellule de Planification de l'Activité) et BO (Bases
Opérationnelles),

- le développement de la culture managériale et la culture du changement, sujets sur
lesquels l'Agence Interventions Val de Loire est reconnue pour son approche
particulièrement novatrice.

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel.

Votre implication en matière de prévention et des règles de sécurité est exemplaire et
vous possédez des capacités d'accompagnement et d'animation de votre
encadrement et des techniciens.

Une disponibilité avérée est requise afin de faire face aux exigences de l'emploi.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur ainsi que des expériences
managériales préalables réussies sont exigées. La connaissance du métier
d'exploitation des réseaux électriques et du métier technique clientèle sont des atouts
supplémentaires.

Compléments
d'information

Taux ANL sur Tours:
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Référence MyHR : 2021-35380

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 06.76.45.67.32

Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

GOUVAZE KARINE
Téléphone : 02.47.48.51.61

Mail : karine.gouvaze@enedis.fr

2 sept. 2021
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Ref  21-13808.03 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT REMPL COMP CIRCUIT PRIM (05075)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET EMERIC 20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-15366.01 Date de première publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT PF
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Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Bretagne, le
titulaire assume le management de l'Agence Accès au Réseau. Il rapporte à l'Adjoint
au Directeur en charge des Opérations.

A ce titre, il pilote l'agence pour délivrer la performance et l'efficience attendues et
pour préparer l'avenir : garantir la sécurité des agents et des tiers sur les ouvrages
électriques ainsi qu'à leur proximité, garantir dans la durée la satisfaction clientèle et
l'atteinte des objectifs techniques pour les activités d'exploitation, de dépannage et de
maintenance des réseaux HTA et BT sur le territoire breton, poursuivre et piloter la
transformation du modèle d'activité du dépannage avec la mise en place du projet
ASGARD en centralisé.

L'agence est composée d'environ 58 personnes, réparties sur 3 sites (DT/DICT à
Rennes, et BEX/ASGARD à Rennes et Brest Métropoles)

L'emploi porte également des projets transverses à l'ensemble du domaine.

Il s'engage particulièrement dans la démarche Santé Sécurité en impulsant la culture
juste.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances de l'exploitation des réseaux, avec une
expérience réussie en management.

Vous disposez des compétences nécessaires pour assumer le pilotage de la
performance (engagé, rigueur, délégation-contrôle, esprit de décision), la conduite du
changement (ouvert, vision, capacité de synthèse et d'anticipation) et pour impulser
un dialogue social constructif (authentique, sens relationnel, capacité à porter le sens,
exemplarité).

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être Rennes ou Brest Métropole.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur l'ensemble de la Bretagne et un
niveau d'engagement fort.

Référence MyHR : 2021-34994

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87

Mail : Josue.bavarday@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-12144.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 19 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique qui conçoit et porte
des solutions en appui à la transition énergétique dans les territoires, le titulaire du
poste assure notamment les grandes missions suivantes :

- Pilotage des solutions issues de données du domaine «Planification territoriale»
(Feuille de route, Budget, Ressources, Qualité, Animation d'experts)
- Conception de nouvelles solutions (Expérimentations et Prototypes) avec d'autres
Directions Nationales (DT, DSI, DDIN, PAJ) et Directions Régionales
- Réalisation de retours d'expériences autour de ces expérimentations
- Maintenance et évolutions des solutions existantes / industrielles
- Expertise nationale DCT sur le périmètre du domaine
- Animation de réseaux de référents du domaine en DR
- Capitalisation des connaissances sur les sujets du domaine
- Rôle transverse d'animation (pour l'ensemble du département) du réseau
d'ingénierie territoriale (organisation des comités, propositions d'amélioration continue
des modes de fonctionnement, gestion des outils de partage, etc.)
- Pilotage du contrat avec la R&D pour le pôle Projets et Solutions : consolidation des
livrables, suivi mensuel avec EDF R&D, participation aux comités de pilotage,
contribution à la vision stratégique R&D d'Enedis pour les territoires, etc.

Le titulaire du poste est responsable de la conception, du pilotage et du déploiement
de services autour de la Planification Territoriale auprès des collectivités, des acteurs
institutionnels des territoires voire des acteurs privés de l'aménagement territorial.

Cette mission consiste à piloter des projets à forte composante SI pour concevoir des
nouveaux services mais aussi pour mener les évolutions de services existants.

Le titulaire du poste assure aussi le marketing de ces services et l'animation des
relais territoriaux d'Enedis au sein de la DCT et en DR pour garantir le bon
déploiement de ces services.

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à contribuer aux différents chantiers trans-marchés animés par le Pôle
Clients de la DCT (définition de parcours raccordement, évolutions réglementaires,
prévenance client...) pour :
- identifier les actions spécifiques à mener pour assurer la prise en compte des
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collectivités en tant que clients, ainsi que des acteurs de l'aménagement des
territoires (promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux)
- le cas échéant, mettre en oeuvre ces actions ou initier leur instruction

Cette mission inclut également un pilotage transverse pour l'ensemble du
département : animation du réseau des Ingénieurs Territoriaux, outils d'animation,
pilotage des sujets R&D.

Le titulaire du poste est en lien avec de nombreuses directions de l'entreprise (DSI,
DT, DDIN, SG, directions régionales, etc.), avec les autres pôles de la DCT et avec
des prestataires externes.
Il est amené à représenter le département dans des instances ou groupes de travail
internes liés au périmètre d'activité.

Vous disposez d'une expérience dans la conception de services clients, si possible
d'une expérience dans l'accompagnement d'acteurs territoriaux.
Vous avez une expérience dans les processus clients (au sens large) et/ou dans un
poste orienté « culture clients ».
Vous avez une expérience de gestion de projets avec une composante technique /
informatique.
Votre formation vous permet de vous adapter rapidement à des sujets et dossiers à
composante technique.
Vous êtes d'une grande rigueur, d'une forte réactivité, autonome et doté du sens
politique.
Vous avez le goût du travail en équipe, du pilotage de projets transverses nécessitant
à la fois un très bon relationnel et le sens des échéances.
Vous avez de fortes capacités d'animation et de sens pédagogique.
Vous disposez d'une formation supérieure, de type ingénieur ou école de commerce.

Compléments
d'information

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32426

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RABILLARD Claudine
Téléphone :

Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

15 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15344.01 Date de première publication : 18 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi Vous serez l'adjoint du domaine Raccordement Ingénierie au sein de la DRAlpes, au
coeur d'une région dynamique.

Vous copilotez le domaine avec le responsable de domaine et serez amené à siéger
en CODIR en son absence.

Vous vous assurez de la performance du domaine Raccordement Ingénierie,
notamment sur la prévention-sécurité, le respect des trajectoires financières, RH et la
satisfaction des parties prenantes.

Vous aurez la responsabilité managériale du pôle appui expertise du domaine
Ingénierie raccordement.

Vous piloterez avec la politique industrielle de la DR, la relation avec les prestataires.

En l'absence du responsable de domaine, vous avez en responsabilité managériale:
- l'agence marché de masse en charge de l'accueil raccordement et la gestion des
branchements individuels
- l'agence raccordement ingénierie en charge du raccordement du marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages
- l'agence structure en charge de la réalisation des travaux délibérés

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des
clients (fluidification des nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement
d'applications métiers, division par 2 des délais de raccordement, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension du modèle du Distributeur
Aptitudes managériales et qualité d'écoute,
Aptitude à travailler en coopération avec les autres domaines et en mode projet,
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Rigueur, sens du client, goût du contact, solidarité et respect du collectif sont des
qualités requises pour cet emploi.

Une expérience dans le domaine ingénierie raccordement est requise, et une
connaissance de la MOAD serait un plus.

Compléments
d'information

Poste basé sur Chambéry, et déplacements à prévoir sur l'ensemble des sites du
domaine Raccordement/Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
MyHR 2021-35568
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Cédric VISSAC
Téléphone :

SAADE CLAIRE-MARIE
Téléphone : 04.79.75.70.57

Mail : claire-marie.saade@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-15333.01 Date de première publication : 17 août 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
ENCADREMENT

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Responsable De La Coordination H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Chooz, le-La titulaire de l�emploi est le Pilote Stratégique du
Macro Processus « Piloter » au niveau de l�Unité.  Il est garant du Système de
Management Intégré (SMI) , de l�animation fonctionnelle et de la professionnalisation
des animateurs de sous-processus et pilotes de macro-processus et supervise les
instances et modalités de pilotage de l�Unité.  
L�emploi pilote les indicateurs de Performance de l�Unité (Tableaux de bord�)  et
anime les instances associées (Volet Stratégique d�Unité, Revues de Performance,
Revue Stratégique d�Unité, CAP�.)
L�emploi a la responsabilité de la Politique d�Amélioration Continue (PAC) et du
processus de Retours d� Expérience (REX) de l�unité.
Il a également la responsabilité d�animer les démarches d�Innovation et de
Simplification de l�Unité ; ainsi que les démarches de Leadership et de Conduite du
Changement.
L�emploi encadre un collectif de Consultants et il est membre du Collectif de
Direction, rattaché au Directeur d�Unité.
L�emploi est amené à contribuer à différents réseaux et projets animés par le niveau
national.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, hauteur de vue
Qualités relationnelles, sens du service, goût pour le travail en équipe
Vision stratégique
qualités rédactionnelles
La pratique des outils bureautiques (tableurs�)  et de reporting est indispensable

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

7 sept. 2021

Ref  21-15343.01 Date de première publication : 18 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
PERFORMANCE RH/RS
(41504304)

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Conseiller Rh 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée est organisée avec 2 niveaux de management. Au sein de
l'Etat-Major, l'emploi est rattaché à la Direction Ressources. Il est membre de l'équipe
d'encadrement de cette Direction.

L'emploi est en charge, aux côtés du Directeur Ressources, de l'animation du
domaine Ressources Humaines, de l'appui et du conseil au management, et de
l'appui au pilotage du processus RH. Il est chargé de déployer les politiques RH et de
veiller à leur mise en �uvre et à leur adaptation aux enjeux de l'Unité.

L'emploi aura notamment la responsabilité du pilotage des domaines Réglementation
RH, Relations Sociales, Reconnaissance, et de l'assistance/secrétariat. A ce titre, il
assure l'animation des emplois en charge de ces champs, et contribue aux monter en
compétences ; il encourage les initiatives nouvelles.

Il veille à la qualité de l'appui de proximité fourni au management opérationnel.

L'emploi peut être amené à participer en tant qu'intervenant ou appui aux Instances
Représentatives du Personnel.
Il participe aux réseaux nationaux et contribue en tant que de besoin, aux réflexions
et projets RH nationaux

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les Ressources Humaines, le management ou la conduite
du changement
Bonne connaissance de la réglementation des IEG.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.
Connaissance du SIRH et des outils bureautique Excel

Lieu de travail 1165 Rue Jean-René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr       
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :

263



EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

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

Franck Bacconnet
Téléphone : 06 18 39 86 88

Mail : franck.bacconnet@edf.fr

1 sept. 2021

Ref  21-15361.01 Date de première publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre les domaines GTA et EVE.
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.
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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

1 sept. 2021

Ref  21-15360.01 Date de première publication : 18 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Prévention et Maitrise des Risques
Pôle Audit

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18 1 Chargé De Mission Suivi Engagement Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La DPMR pilote les relations avec la CRE, et veille au respect du Code de Bonne Conduite,
garantissant ainsi son indépendance en tant que transporteur européen de gaz.

Rattaché.e au Pôle Audit, en charge de réaliser les audits d'assurance, de conseil, de manager
les risques GRTgaz, piloter les engagements envers la Commission de Régulation de l'Énergie
(CRE) ou encore prévenir le risque éthique, vous serez en charge d'assurer :
- le suivi du respect du respect des engagements exigés par la 3ème Directive Européenne («
3D ») ainsi que du contrôle de l'application de la politique associée de GRTgaz
- la réalisation d'audits internes en lien avec les différentes Directions concernées de GRTgaz
- pilote le respect des engagements issus de la 3D dont l'application du Code de Bonne
Conduite au sein de GRTgaz,
- identifie et analyse les écarts éventuels en lien avec les directions métiers , et propose des
actions d'amélioration pour y remédier (ex : divulgation d'ICS, accès au SI d'ENGIE),
- gère les contrats passés par les directions métiers soumis à l'approbation de la CRE (conseils
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aux directions, rédaction des courriers d'envoi et des notes de présentation à la CRE, suivi et
archivage),
- pilote la sensibilisation des salariés au Code de Bonne Conduite au sein de GRTgaz (mise à
disposition d'un e-learning obligatoire, évolution et administration, tenu à jour des pages 3D
intranet et internet, hot line 3D sur les sujets hors contrats�),
- anime le réseau des correspondants 3D,
- établit le reporting mensuel et le bilan annuel des plans et actions effectués,
- tient à jour le référentiel documentaire 3D,
- rapporte et fournit les informations demandées au Délégué Audit & Risques dans le cadre des
relations avec le Responsable Conformité de GRTgaz et la CRE.

Profil professionnel
Recherché

Une voire plusieurs expériences dans les domaines de la conformité réglementaire, de l'audit
interne et du management des risques sont souhaitées.

Vous démontrez votre capacité à faire preuve d'une grande rigueur.
Vous êtes curieux.se et ouvert.e d'esprit.
Vous faites preuve de déontologie.
Vous de bonnes qualités relationnelles et de fortes compétences interpersonnelles.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail 9 Avenue de l'Europe Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4009&idOrigine=503&LCID=1036

Alain GALLI
Téléphone : 06 43 73 02 07

Mail : alain.galli@grtgaz.com

Beatrice VIGNIER
Téléphone :

Mail : beatrice.vignier@grtgaz.com

1 sept. 2021

Ref  21-14669.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Directeur De Sites Confirmé Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Chémery (41) :

En tant qu�Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour les sites de Chémery, Céré la Ronde et Soings-en Sologne.

� Vous êtes membres du CODIR de la Direction Aquifères. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
� Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Chémery et
assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre
� Vous menez les entretiens annuels du Chef de site de votre périmètre
� Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité
� Vous accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
� Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
� Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
� Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l�Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
� Vous participez à l�élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l�industrie 4.0

Vous renforcez l�ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
d�opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l�OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l�énergie gaz.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.  
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d�envergures.

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d�alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail Site de Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

18 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15359.01 Date de première publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
DEPARTEMENT DE LA COORDINATION
CoPOP

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  18 1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle (UTO), entité nationale d�ingénierie du parc
nucléaire de la DPN, a pour missions d�assurer l�approvisionnement et la remise en
état des matériels, pièces de rechange et composants des centrales, la conception et
la maîtrise d�ouvrage d�opérations de maintenance sur site nucléaire, la logistique
d�exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), l�appui à la planification
des arrêts de tranche et du tranche en marche, la qualification et la sélection des
prestataires et fournisseurs à consulter, l�expertise dans les domaines mécanique,
soudage, radioprotection et procédés spéciaux, l�apport de renforts pour les équipes
d�arrêts de tranche des centrales nucléaires.
Au sein de l�UTO, la Direction de la Coordination est en charge du Cabinet de
Direction, de la maîtrise d�ouvrage Système d�Information et Logistique.
Le Chargé de Mission Confirmé intervient en particulier en appui sur les activités de
conduite du changement. Dans un premier temps sa mission sera principalement en
soutien du projet EPAT.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

- diplômé de niveau bac+5,
- connaissances techniques sur les centrales nucléaires du parc d�EDF et les
exigences de sûreté (niveau permettant l�habilitation SN2),
- goût pour la stratégie et le pilotage,
- compétences en compréhension des organisations,
- une expérience réussie de management de projet et de conduite du changement est
un plus,
- fortes capacités d�analyse et de synthèse,
- dynamisme et réactivité, rigueur et transparence, créativité,
- qualités relationnelles,
- qualités rédactionnelles,
- à l�aise avec les outils bureautiques (Pack Office et suite Sharepoint),
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- force de propositions, autonomie, bon reporting,
- capacité d'interpellation et d�entrainement, y compris auprès des membres du
Comité de Direction de l�unité,
- capacité avérée à traiter de nombreux sujets variés en parallèle.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patrick MARGARIA
Téléphone : 01 78 37 07 10

1 sept. 2021

Ref  21-15358.01 Date de première publication : 18 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
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
lrelation 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 Distribution électrique.
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.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information Durée du poste : 3 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

1 sept. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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