
Annonces publiées entre le 20 août 2021 et le 23 août
2021

Ref  21-15462.01 Date de première publication : 23 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Surgères (17)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

Etre Agent Exploitation Réseau:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

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
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de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
� Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en �uvre les actions correctives
� Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidat.e.s des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
27 rue de la Binetterie
17700 SURGERES 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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=3865&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

6 sept. 2021

Ref  21-15456.01 Date de première publication : 23 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Service Continu  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.

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

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.

Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de
plateau. Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :

- la transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels

- la passation de consignes auprès des autres opérateurs du plateau

- les réponses aux sollicitations des opérateurs jours

Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.

Profil professionnel
Recherché Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des

incidents, envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la
relation client de demain.

Nous recherchons quelqu'un qui :

- à envie d'apprendre

- est dynamique
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- souhaite satisfaire le client

- a une expérience technique

- aime la relation clients

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de
relation clients d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-35440

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

Lieu de travail 16   ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( 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

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21

Mail : francois.diguet@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-13473.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
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Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34240

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

Lieu de travail 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01

Mail : herve.girard@enedis.fr
Téléphone :

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - DATE DE FORCLUSION PROLONGEE

Ref  21-15449.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
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 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00

Fax : 06.99.79.54.16

13 sept. 2021

Ref  21-15444.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique D'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, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 sept. 2021

Ref  21-15437.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en

8



fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35587

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15436.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
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L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35583

L'emploi 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 DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15435.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35581

L'emploi 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 DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14183.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

12



Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les
clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.
La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-33289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 46   AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - 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

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61/04.96.21.61.31

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION

Ref  21-14904.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6 2 Monteur Électricien H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exécute les opérations de dépannage, de réparation,
d'entretien, de protections et de construction des ouvrages HTA,/BT, tous types de
branchements, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.Le candidat retenu devra être moteur dans le respect de
l�application des règles de sécurité applicables à la réalisation des tâches qui lui
seront confiées. Les permis C et CE seraient un plus.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à réaliser des préparations de chantiers
simples.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de la technicité électricité (lois élémentaires, architecture et
structure de réseaux) Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT,
et opérations hors tension HTA et de câblier sont attendues.

Compléments
d'information

L'emploi comportera immédiatement ou à terme  une astreinte d'action immédiate
électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat définie par la  SICAE-ELY.
Il pourra  être mis à sa disposition un logement à conditions avantageuses par
l�employeur (à proximité de l'entreprise située près de la gare SNCF sur la ligne Paris
Montparnasse-Dreux).

Lieu de travail 33 rue de la gare 78910

TACOIGNIÈRES  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac
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TAVERNIER Pascal
Téléphone : Directeur
Fax : 01 34 94 68 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine
Téléphone : Responsable RH

Fax : 01 34 94 68 30
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-13360.03 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles 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.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.
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Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Joël GUILHEIROS
Téléphone :  06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.08.2021 AU 13.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02

Ref  21-14247.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la base opérationnelle d'Eysines, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc à poteaux de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole et du magasin de la base opérationnelle.
Vous assurez la bonne gestion des stocks du magasin afin que les techniciens aient
le matériel nécessaire à la réalisation de leurs chantiers.
Vous passez les commandes pour réapprovisionner le magasin et vous avez la
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responsabilité de la bonne mise à jour de l'application e-stock.
Vous pouvez être amené à donner régulièrement un coup de main dans la gestion
des magasins des autres bases opérationnelles de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole.
Vous serez amené à préparer pour le compte des techniciens le matériel nécessaire
à leur activité.
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur la
zone de stockage sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des protocoles
de chargement et déchargement.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux 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 : 2021-33975

L'emploi 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 : 55 %

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11348.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°221-03426, 20-21474, 20-18242, 20-12494
du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la 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

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.

Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.

Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-13278

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@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  21-09456.04 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01670, 20-21505 et 20-12500 du
03/07/20, 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.
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.
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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

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 : 2020-13281

L'emploi 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 : 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 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
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Ref  21-13680.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-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 Cette annonce fait suite à la publication 21-04553, 20-22551 et 20-20053 du
23/10/2020 ;  toutes les candidatures seront fusionnées sur un même 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 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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2020-17217

L'emploi 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 : 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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13678.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 cette annonce fait suite à la publication 21-04551, 20-22546 et 20-20046 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même 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.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2020-17213

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11908.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

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
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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.

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

Référence MyHR : 2021-32809

L'emploi 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 : 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 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

Ref  21-11909.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
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AQN OPE INT Cenon-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

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 : 2021-32807

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 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.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 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

Ref  21-11917.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

Conformément aux 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.
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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.

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

Référence MyHR : 2021-32805

L'emploi 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 : 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 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

Ref  21-11910.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

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.

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

Référence MyHR : 2021-32558

L'emploi 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 )

29



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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@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  21-11912.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi 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
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 : 2021-32557

L'emploi 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 : 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@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
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Ref  21-11915.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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).
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Référence MyHR : 2021-32556

L'emploi 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 : 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@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  21-11508.02 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG DT DICT

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT/DICT avec prise en charge de l'activité DT-DICT. Il assure les
réponses à ce type de demandes pour le compte d'ENEDIS et reçoit pour ce faire une
délégation de la part du CEDA réseau. La qualité de la réponse a un impact direct sur
la sécurité des tiers, l'opérateur en charge des DT-DICT doit ainsi faire preuve de la
plus grande vigilance quant à la qualité de ses réponses. L'agent est également
amené à répondre aux sollicitations (téléphoniques ou par mail) des demandeurs, le
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titulaire de l'emploi devra donc périodiquement prendre des appels téléphoniques et
traiter les mails des boites génériques. Ce poste est rattaché à l'Agence Régionale
d'Exploitation de la DR CAR (AREX).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, concentration et qualités relationnelles. L'emploi est ouvert à des personnes
non formées aux outils et process d'ENEDIS et qui n'ont pas de formation technique.

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 : 2021-32630

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Christophe VIGNY
Téléphone : 06.76.09.09.74

Mail : christophe.vigny@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12925.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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
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)
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33951

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.
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Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-13079.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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)
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
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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. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33950

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12926.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT)
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33949

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05106.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY 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.

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.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-27713

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

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05112.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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,
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renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27943

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 -  03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05108.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

42



Référence MyHR : 2021-27916

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

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

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05104.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27710

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

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

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-13872.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.

Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur. C'est sur vous que repose la
qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.

Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur. Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez
leur recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres
métiers du distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.

Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

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
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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 : 2021-33852

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS 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

RUIZ GALLEGO Benjamin
Téléphone : 06.64.99.31.97

Mail : benjamin.ruiz-gallego@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  21-13062.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  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 :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
A Arcueil l'ANL varie de 32% à 56% en fonction de la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-33930

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

Lieu de travail 28   R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

TEA JULIETTE
Téléphone : 07.88.13.04.36

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :

15 oct. 2021
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Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .02

Ref  21-14410.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34625

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

Lieu de travail 37   RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55

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

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14409.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34624

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

Lieu de travail 37   RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55

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

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14876.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'agence Seine Défense, 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 réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
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.
( 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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 : 2021-35006

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

FARAH SEMLALI Hicham
Téléphone : 06 33 34 50 99

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-15396.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
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

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 :
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- 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 : 2021-35386

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

GRECK AMANDINE
Téléphone : 03.81.83.80.15

Mail : amandine.greck@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-15156.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Admin (assistant Charge De Proj  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédent et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension). Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de
modernisation du réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder
les clients et réaliser le réseau BT de demain. Elle définit notamment les solutions
techniques à mettre en oeuvre pour le raccordement ou le déplacement d'ouvrages et
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chiffre la prestation.

Ce poste est une passerelle vers le métier de chargé de projets (études ou réalisation
suivant votre profil). Dans le cadre de ce poste, vous êtes en appui aux chargés
d'études de la MOAD BT.

=> Vous réalisez des études techniques simples dans le cadre de réponse à permis
de construire, par exemple.

=> Vous êtes en appui au chargé d'études dans la réalisation des convention de
remise d'ouvrages.

Progressivement, vous évoluez techniquement jusqu'à pouvoir envisager une
transition vers le métier de chargé d'études.

Profil professionnel
Recherché

Quelques connaissances en électrotechnique sont préférables sans être obligatoire.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35080

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BELGHERBI Yassine
Téléphone : 07.86.00.82.59

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

9 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15394.01 Date de première publication : 20 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Groupement d'Usines Hydroélectriques de La Cassagne

Position H Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  3.4.5.6 1 Technicien D'exploitation Electricien H/F

Description de l'emploi Réaliser les travaux dans son domaine et activités transverses du groupement, dans
le respect des règles de l�art, des règles de sécurité et en prenant en compte les
composantes sûreté et environnementale.

Participer et/ou réaliser la préparation d�interventions et le retour d�expérience.

Proposer des évolutions techniques afin d�améliorer les performances du
groupement.

Effectuer les opérations de mise en sécurité et/ou mise à disposition des installations
pour travaux (vidange, consignation, réquisition, essais�) à la demande de sa
hiérarchie et dans le cadre de ses habilitations.

Participer à l�archivage des documents techniques de son domaine.

Appliquer  les consignes locales.

Respecter la réglementation française, les accords d�entreprise et toutes les
prescriptions relatives à la sécurité des personnes, à la sûreté des installations et à
l�environnement dans le cadre de la production.

Compte tenu des informations sensibles auquel l�exercice de l�emploi donne accès
(stratégiques, économiques,  contractuelles,�), l�emploi est tenu à un devoir de
confidentialité et de réserves.

Profil professionnel
Recherché

Bac pro dans le domaine de la maintenance electrique, ou équivalent par expérience.
Connaissance des différentes techniques de sa spécialité appliquées à au domaine
indistriel
Travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Organisé, rigoureux, disponible.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.

Plage M3E : 3-4-5-6

Date de prise de poste envisagée 01/10/2021

Lieu de travail Usine SHEM La Cassagne - N116
66210 SAUTO 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

56



Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas
Téléphone : Responsable Développement RH

Fax : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

10 sept. 2021

Ref  21-11465.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 20 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

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
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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 : 2021-32603

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

Lieu de travail 60 R CLAIRAT 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 :

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

17 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

Ref  21-15389.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Tecnicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat ntervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35608

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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SIMONIN FREDERIC
Téléphone : 05.61.37.98.93

Mail : frederic.simonin@enedis.fr
Téléphone :

18 sept. 2021

Ref  21-15388.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
Choisir

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.

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

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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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.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35580

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-15387.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
Choisir

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

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
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-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35557

L'emploi 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 : 100 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-15465.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l�agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.
L�activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d�Enedis,
constitue l�un des piliers de la sécurité.
De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
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enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l�entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants.
L�emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à
disposition,dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour
l�exploitation des réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des
bases de données patrimoniales.
L�emploi sera amené à travailler soit sur la moyenne échelle qui permet à
l�entreprise de garantir son patrimoine, soit sur la grande échelle dont la fiabilité est
indispensable pour assurer la sécurité des tiers et respecter nos obligations
règlementaires (décret DT/DICT)
L�emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données
informatiques(données réseaux, imagerie, etc�).
Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés.
L�activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d�Enedis, l�emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d�autres
activités plus techniques ou en lien avec le patrimoine.                                      

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l�aise sur les
outils
informatiques et bureautiques.
Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste.
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein, AIA possible.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d�Enedis.

NUMERO MYHR : 2021-35647
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 382 R RAIMON DE TRENCAVEL,34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Anne LIOTARD
Téléphone : 06.58.06.10.92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

JULIE COLOMBIER
Téléphone : 06.48.17.19.09

Mail : julie.colombier@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15452.01 Date de première publication : 23 août 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MULHOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
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- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail Immeuble le Quasar -
54 Avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE  
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

13 sept. 2021

Ref  21-14770.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
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� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
modalités d�application de la note DP 20-159.

Lieu de travail Immeuble Floral 2
90 Avenue de Caen
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
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Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

MOULIN Anne-Laure
Téléphone : +33 7 62 20 22 30

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14771.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
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� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
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Ref  21-14772.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
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inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14776.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14777.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.

73



� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
modalités d�application de la note DP 20-159.

Lieu de travail 16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-13487.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux 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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34241

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

Lieu de travail 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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.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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01

Mail : herve.girard@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION PROLONGEE

Ref  21-13620.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.

En particulier, SERVAL livre le câble ou le PE sur des tourets qui sont en location et
dont la gestion doit en conséquence être optimisés en lien avec les clients
demandeurs.

Au sein d'une équipe de chargés de clientèle mais en relation étroite avec le service
transport et le service exploitation, vous apportez votre expertise dans la gestion de
ces tourets, et participez à l'optimisation de la performance opérationnelle dans le but
de minimiser les coûts de location tout en assurant le meilleur service aux clients
desservis. Vous serez responsable de la facturation de ces clients.

Vous serez également garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de
sa bonne mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration,
notamment auprès des utilisateurs. Vous veillerez à la fiabilité du processus et
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assurerez la qualité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre filière
d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité. 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 : 2021-34242

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

Lieu de travail 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GIRARD HERVE
Téléphone : 04.42.60.69.01

Mail : herve.girard@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION PROLONGEE

Ref  21-14778.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G SUPPORT
RH
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
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modalités d�application de la note DP 20-159.

Lieu de travail 16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14780.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
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� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail 1 rue de la Chocolaterie
26290 DONZERE  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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DHAINE Marine
Téléphone : +33 07.61.33.74.39

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14984.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaires Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Tertiaire, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
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� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail 177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON   
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Christelle BONNIN
Téléphone : +33 06.99.71.04.71

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : +33 06.62.68.79.93

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14986.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
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- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07.61.31.57.19

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14988.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
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supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie
BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

POGGIOLI Anne
Téléphone : +33 06.74.42.43.92

LONCLE Arlette
Téléphone : +33 06.74.93.99.92

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14989.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
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� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail 199 rue Anatole France
77190 DAMMARIE LES LYS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

EYLER Géraldine
Téléphone : +33 07.86.25.76.97

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Ref  21-14965.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

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 Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.

Au sein du SRI, le Gestionnaire Technico Administratif assure le rôle de Référent
Logistique. Il a pour objectif de mettre en place toutes les actions nécessaires à la
gestion du matériel (plusieurs millions d'? de matériel) du magasin situé sur le site de
Tolbiac pour les besoins de différentes Agences. Plus précisément, les missions sont
les suivantes :

- Gestion des flux et des stocks ;

- Pilotage du suivi via e-stock ;

- Gestion prévisionnelle des approvisionnements en fonction des besoins ;

- Création des commandes de matériels ;

- Réception, rangement et classement des matériels ;

- Création d'alertes ;

- Préparation de la sortie de matériel ;

- Gestion de la flotte véhicules du service (plus de 40 véhicules) ;

- Coordination de l'ensemble des partenaires (interlocuteurs internes et prestataires).

D'autres missions pourront vous être confiées selon les besoins du poste et du
potentiel du candidat retenu.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à l'Agence d'Interventions Spécialisées
Marché d'Affaires (AISMA). L'AISMA assure l'installation, la maintenance et le
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dépannage du parc de comptages industriels (28000 compteurs du périmètre C1-C4).
L'agence est composée d'environ 70 salariés, répartis sur 2 sites.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve :

- de rigueur, de méthode, d'autonomie et de réactivité dans la réalisation de vos
activités

- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe

- d'un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité

- d'un sens de l'innovation et de proactivité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d'amélioration de la performance.

Votre expérience et vos compétences dans le domaine de la logistique et de la
gestion de projet seront appréciées.

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire.

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% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux de manutention et travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

Conformément aux 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.

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

Référence MyHR : 2021-34763

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

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

Type de services Sédentaires

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

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15006.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-34855

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Martial Joseph
Téléphone :

SCOGNAMILLIO THOMAS
Téléphone : 01.40.28.36.99

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  21-14966.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35126

L'emploi 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-13574.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 14.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15416.01 Date de première publication : 21 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
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Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

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

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35622

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

Lieu de travail 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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RENARD Cedric 04 67 69 79 14
Téléphone : 06.58.44.87.04

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15414.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  Mission Préparation  Gu Tuilieres H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de TUILIERES.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines "électromécanique" et/ou « automatismes »
sont souhaitées.
Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait un
atout supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les
mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à favoriser son
intégration et son déroulement de carrière.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.
Poste susceptible d'évoluer à terme vers un poste avec astreinte d'action immédiate,
avec zone d�habitat imposé (PERS 530).
Le périmètre d�astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
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prise de travail satisfaisant les 2 critères suivants : distance inférieur à 20 km et temps
de trajet inférieur à 20 minutes.

En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail Groupement d'Usines de TUILIERES 24150  SAINT CAPRAISE DE LALINDE 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Gérard GARIGUES
Téléphone : 05-53-73-54-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021

Ref  21-12187.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, notamment pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux et chargé
de consignation, pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Au terme de plusieurs mois de formation et de montée en compétences, vous pourrez
être amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien
avec le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de
la DR.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Si l'emploi intègre le tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- intérêt pour les actes techniques
- bonnes connaissances électrotechniques
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- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33421

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  21-11720.03 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32696

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

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Modification profil et activités

Ref  21-14901.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous.

Au sein du service technique de la SICAE-ELY, en relation avec le service
clients/fournisseurs,
vous : -avez en charge la réalisation des activités opérationnelles, en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom
-êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client et
producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie
- réalisez et maintenez les installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez
les mesures de qualité d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les
clients et/ou les fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la
tension et des perturbations).
Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité.
Vous serez amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos
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connaissances et conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous
épauler dans vos tâches quotidiennes.
Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de réaliser des accès
aux ouvrages de votre domaine d'interventions.
Vous maîtrisez si possible  l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail 33 rue de la gare 78910 TACOIGNIERES  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante pascal.tavernier@sicae-ely.fr

TAVERNIER Pascal- Directeur
Téléphone : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 01 34 94 68 24
Mail :

sandrine.bournet@sicae-ely.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09891.04 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07793 du 27/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Chargé d'études au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité dans le cadre des
politiques d'entreprises, le titulaire de l'emploi assure :
- la réalisation des études électriques pour les dossiers de renforcements, de
renouvellements, d'effacement des réseaux BT, pour la MOA d'Enedis ou des AODE
sur le territoire de la DR Pays de la Loire.
- l'intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux
des dépenses d'investissement.
- ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son manager
- l'analyse et le traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Il participe à la fiabilisation du SIG
- la réalisation d'activités transverses pour le compte de l'agence en relation avec les
3 Pôles de l'Agence et les autres entités de la DR Pays de Loire ; ces activités
nécessitent des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la DR.
Il participe à sa sécurité, aux actions sécurité et applique la réglementation en
vigueur.
Son poste est intégré au BERE BT, il peut être amené à aller sur le terrain pour
réaliser des visites sur les ouvrages existants, il pourra également assurer dans le
temps des prestations d'évaluation fournisseur à la maille de la DR Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une bonne connaissance de la technologie et de la
conception des réseaux électriques de distribution, des standards bureautiques et
informatiques du métier.
Des qualités relationnelles, des capacités d'anticipation, de la rigueur, de la fiabilité et
de l'autonomie seront autant d'atouts pour réussir dans ce poste.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29899

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

Lieu de travail 25 QUAI FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 0761270581

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13653.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-34379

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

Lieu de travail 18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.63.46.44.50

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

21 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  21-12483.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33586

L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr
Téléphone :

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12479.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33584

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

Lieu de travail
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RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr
Téléphone :

21 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

Ref  21-15407.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Gu Tuilieres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de TUILIERES.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
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des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines "électromécanique" et/ou « automatismes »
sont souhaitées.
Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait un
atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.
Poste susceptible d'évoluer à terme vers un poste avec astreinte d'action immédiate,
avec zone d�habitat imposé (PERS 530).
Le périmètre d�astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant les 2 critères suivants : distance inférieur à 20 km et temps
de trajet inférieur à 20 minutes.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail Groupement d'Usines de TUILIERES 24150  SAINT CAPRAISE DE LALINDE 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Gérard GARIGUES
Téléphone : 05-53-73-54-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021

Ref  21-15406.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  Avec Mission Préparation Gu Vezere H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VEZERE.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- préparer et réaliser des activités de maintenance dans le domaine hydraulique,
mécanique ou électrique,
- piloter des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Des compétences dans le domaine Électrotechnique seront requises.
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'autonomie, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE Prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate, avec l'obligation de
résider dans le périmètre d'astreinte. Le périmètre d�astreinte est la zone
géographique de logement autour du lieu de prise de travail satisfaisant les 2 critères
suivants : distance inférieur à 20 km et temps de trajet inférieur à 20 minutes.

En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail Groupement d'Usines de VEZERE 19170  LESTARDS 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Damien SIMON
Téléphone : 05 55 98 61 01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

3 sept. 2021

Ref  21-14248.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Cenon, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc des transformateurs de la Gironde.
Vous gérer les commandes et mises au rebus des transformateurs dans le respect de
la politique d'optimisation des stocks de la DR.
Vous êtes le contact privilégié des chargés de projets de la Gironde et vous les
accompagnez dans la réussite de leurs chantiers en leur fournissant les
transformateurs nécessaires dans les délais adéquat.
Vous travaillez en collaboration avec les autres gestionnaires de parc transformateur
des autres départements de la DR (entraide, optimisation des différents parcs ...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur le
parc transformateur sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des
protocoles de chargement et déchargement.
En lien avec le correspondant déchet de l'unité, vous êtes responsable du stockage et
du traitement de déchets polluants (transformateurs au PCB ...).
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-33973

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11350.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

111



Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03425, 20-21473? 20-18231, 20-07873,
20-12549 du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous 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
des réseaux de distribution.

Référence MyHR : 2020-9983

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@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  21-13681.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 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
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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.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

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification du taux de service
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09449.04
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Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01672, 20-20731, 20-12449 et
n°20-15054 du 06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous 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
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 : 2020-13282
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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 ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10771.03 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 contrôle des préparations et valide les différents documents d'accès en définissant
les modes opératoires en lien avec les RIP.
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Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT d'une zone géographique définie. Il peut être
amené à délivrer 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 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.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine intervention ou exploitation des ouvrages
électriques est recherchée. Des capacités d'analyse, d'organisation et des qualités
relationnelles sont attendues. Une bonne connaissance du nouveau référentiel
d'exploitation est nécessaire. Rigueur et esprit de prévention, capacité à travailler en
équipe et de façon autonome.

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 : 2021-31911

L'emploi 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 SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Christophe VIGNY
Téléphone : 06.76.09.09.74 - 03.26.04.90.35

Mail : christophe.vigny@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE EMPLOI
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-14747.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez le poste de Technicien Électricité sur le site de SAINTE-SAVINE (TROYES).

En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :

- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-35043

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

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12913.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 : 2021-33956

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-14051.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

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.
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Référence MyHR : 2021-34523

L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - 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.

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  21-15403.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l�emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation
de la clientèle Particuliers et à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
des Centres de Relation Client. Son organisation quotidienne s�articule autour
d�activités téléphoniques et de back office. Il est rattaché hiérarchiquement au
Responsable d�Equipe.
L�emploi assure au sein d�un Centre de Relation Client :
-L�accueil et le traitement à distance des demandes et réclamations de la clientèle
relatives à la facturation et à la gestion des contrats (optimisation tarifaire) et des
comptes clients.
-La gestion des comptes et des contrats des clients. Il réalise les modifications
contractuelles demandées par les clients dans le respect des règles et des
procédures, en s�assurant de leur pertinence sur le plan tarifaire.
-Les opérations liées à la facturation et au recouvrement. Il traite les restitutions de
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suivi émises lors des différentes étapes de contractualisation ou de facturation et
réalise le redressement et le traitement des anomalies.
-Il apporte une réponse aux réclamations écrites simples de premier niveau, qui ne
relèvent pas d�une instance d�appel et accorde des gestes commerciaux selon le
cadre de délégation fixé.
-Pour la partie trésorerie, l�emploi met à jour le compte des clients, des versements
réalisés par les clients ou les organismes sociaux.
-Pour la partie contentieux et surendettement, il assure l�interface entre les
prestataires de recouvrement contentieux/surendettement et les différents services
d�EDF.
-Un appui auprès des Conseillers Clients dans la réalisation de leurs activités.
Vous pouvez également être le tuteur opérationnel d�un nouvel entrant.

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l�entreprise. Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone
dans le cadre d�une activité commerciale.
Outre des capacités avérées d�écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe. La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients, ayant
le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un environnement
dynamique. Le Conseiller Client bénéficie d�un cursus de formation spécifique
lorsqu�il/elle prend ses fonctions. Au quotidien, il fait également l�objet d�un
dispositif d�accompagnement et de professionnalisation mis en place par son
management. Il suit également des modules de formation continue de développement
et de maintien en compétences tout au long de son parcours. Conformément aux
engagements pris par EDF en faveur de l�accueil et de l�intégration des personnes
en situations de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l�accorde de la médecine du travail.

Lieu de travail 181 Avenue Jacques Douzans 31600 MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

10 sept. 2021

Ref  21-12641.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY
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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 Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

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

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

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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.
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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

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 : 2021-33156

L'emploi 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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86

Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.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  21-14877.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable d'équipe et avec le soutien du chef de Base
Opérationnelle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité d'une
équipe d'environ 14 techniciens polyvalents de la Base Opérationnelle de Nanterre.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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
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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 : 2021-35009

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

CAOUDAL Thierry
Téléphone : 06.64.99.54.61

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14875.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence Seine Défense, 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
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programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

 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 : 2021-35007

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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
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FARAH SEMLALI Hicham
Téléphone : 06.33.34.50.99

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14900.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,

Profil professionnel
Recherché

- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
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Venez nous rejoindre!
Conformément aux 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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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 : 2021-35091

L'emploi 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-14896.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
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ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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 : 2021-35088

L'emploi 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14899.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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
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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 : 2021-35087

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

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

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14411.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
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Description de l'emploi Description de la mission
Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).
Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le pôle Etudes Concédants
et Foncier. L'équipe qui est composée de 14 personnes fait partie des premiers
acteurs dans la relation AODE ainsi qu'avec les clients (convention de servitudes,
notaires) pour cela il te faudra :
- Rédiger les conventions de servitudes
- Répondre aux sollicitations internes et externes (notaires, AODE)
- Assurer la gestion des titres d'occupation (conventions, AOT,...) et traiter les
indemnités et redevances d'occupation .
- Rédiger des pièces de paiement

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en relation clients,
gestion d'affaires ainsi que des connaissances juridiques seraient un plus
Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, e-Plans, SAP,..). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Sans oublier ton implication et ton exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34779

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

1 oct. 2021

135



BICEP Yoann
Téléphone : 06.62.98.37.70

Mail : yoann.bicep@enedis.fr

BICEP YOANN
Téléphone : 01.39.44.57.34

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-13873.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Boucle Nord de Seine assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)

La centaine d'agents des deux Bases Opérationnelles de l'agence assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Pour garantir le bon déroulement de ces interventions, en étant rattaché à
l'encadrement de l'agence sur le site de Sannois, vous :

- Faire respecter les conditions de sécurité tant sur la manutention que le
conditionnement au Magasin et aux locaux de stockages associés.

- Faire respecter les conditions d'accès au site, au magasin et aux locaux de
stockages associés.

- Gérez et Optimisez les stocks de matériels

- Gérez et Optimisez le parc de transformateurs PCB de l'agence

- Signaler tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la nature (vol, dégradation,
sinistres...) et mettre en place les mesures conservatoires qui s'imposent

- Mettre en oeuvre au quotidien et aider à leurs applications des règles de tri, la
gestion des flux des déchets et organisation du transport (demandes d'enlèvement,
signer les BSD)

- Réalisez des taches diverses pour le compte de l'agence : suivi de l'entretien des
Poids Lourds et Véhicules Légers, collecte des fiches accessoire HTA et BT, suivi
réglementaire, ...
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Vous êtes basé à Sannois avec des déplacements sur le deuxième site de
Montmagny.

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal vous avez une formation ou une expérience dans la logistique et des
connaissances sur le matériel d'exploitation du réseau (BT et HTA).

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.

Vous êtes rigoureux dans votre travail.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'une grande autonomie dans votre travail tout en sachant
alerter et rendre compte.

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
- L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
- 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.
ANL possible, les 4 taux possibles de la commune de l''emploi publié sont pour la
commune de Sannois :
sans enfant : 29 %
1 enfant : 37%
2 enfants : 44%
3 enfants et plus : 51%
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

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

Référence MyHR : 2021-34447

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

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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BILLION GRIVEAU NATHAN
Téléphone : 07 87 37 28 17

NEIGE BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.neige@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-13061.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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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'ANL sur le site de Massy varie entre 28%
et 49% selon la composition familiale du candidat.
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 : 2021-33932

L'emploi 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

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15398.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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
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.

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

Référence MyHR : 2021-35570

L'emploi 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 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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33 / 01.69.29.25.34

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15397.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD MASSY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etude  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.
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L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

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!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

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 : 2021-35512

L'emploi 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
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Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00 / 01.42.91.00.70

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15395.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle (B0) de Dijon ainsi qu'au
Responsable d'Equipe en charge des RIP, 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.

De par votre expérience en tant que RIP, vous aurez également les missions
suivantes :

- Rénovation programmée (préparation/pilotage, programmation... ) ;

- Astreinte "Maitrise" ;

- Contrôle et suivi de l'outillage et du matériel d'identification, être référent des BIM et
les démultiplier.

- Coach PST...

- Validation de compétences par 6 VPS sur la consignation et les actes T.

Toujours en vous appuyant sur votre expérience, vous serez un véritable appui pour
les Responsables d'Equipe.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35592

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

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 oct. 2021

Ref  21-14768.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC
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GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-07323.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux (reco  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement assure la facturation
et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages survenus sur le
réseau imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:

- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
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- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos
rencontres en région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est,
Nord Midi Pyrénées et Midi Pyrénées Sud)

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Esprit d'équipe
- Sens du Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?
Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?
Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S

Alors rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER
au 07.87.05.82.25.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29949

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03.27.93.30.74

17 nov. 2021
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Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- Prolongation au 27/08/2021

Ref  21-15385.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa, Référent De Base Opérationnelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Vous avez à coeur de satisfaire nos
clients? Cet emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique,
rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que programmateur flux courts,
vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : TE/RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du

147



domaine clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.

La maîtrise du SI Ginko est un atout indéniable.

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- 'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-35591

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-15384.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35626

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

Lieu de travail AV DU CORPS FRANC POMIES
FLEURANCE ( 32500 ) 
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( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Yannick ALBA
Téléphone : 06.27.28.60.70

Mail : yannick.alba@enedis.fr

André DESCARPENTRIES
Téléphone :

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

18 sept. 2021

Ref  21-15458.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AEC EQUIPE CONSEILLER CLIENTELE SEGMENT CLIENTS
PROFESSIONELS

Position F ACCUEIL-GESTION CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Animateur Clients Professionnels H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre, l'emploi manage une équipe de Conseillers Clients Professionnels au sein du
GR AEC, ainsi que des alternants et des intérimaires.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle, il optimise et gère les
ressources à court et moyen terme via l�animation de l�équipe et le pilotage des
activités afférentes au Domaine. Il est garant du développement des compétences
individuelles et collectives des collaborateurs afin de fournir la qualité de service
attendue par nos clients, installe le rôle de l�électricité comme vecteur de transition
vers une société bas carbone, tout en répondant aux exigences, objectifs et missions
déclinés au contrat de GR, découlant de la FDR du SCL d�EDF Archipel
Guadeloupe.

Profil professionnel
Recherché

La satisfaction des clients est pour vous une priorité. Vous avez une expérience dans
le domaine clientèle et avez pratiqué les outils, les offres commerciales et les activités
de la relation clients. La maitrise du progiciel eCLiDE sous licence efluid est
notamment nécessaire. Les essentiels pour mener à bien votre Mission , être :
Un décideur responsable de la performance, un pédagogue des choix stratégiques,
un animateur qui mobilise et développe ses collaborateurs, un garant de la cohésion
sociale parce qu�à l�écoute, sachant donner du sens, doté de qualités
d�organisation, d�anticipation et de réactivité.

Compléments
d'information

L�emploi est éventuellement amené à se déplacer sur l�ensemble du territoire de
l�Unité pour des besoins de service. Il alimente la transversalité inter équipe Pro
HDP, GR et Services en lien avec le métier.
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En complément des attributions d�Animateur, il est amené à répondre à des besoins
spécifiques en tant qu�Expert métier, Formateur Occasionnel, Pilote et/ou référent
d�activités.
En l�absence du Chef de GR et de son adjoint, il est le relai managérial vis-à-vis des
équipes.

Lieu de travail Morne Bernard Baie Mahault 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

CHATHUANT RAISSA
Téléphone : 06 90 31 05 55

Fax : raissa.chathuant@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15457.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de Base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi élabore des dossiers d'intervention, met
en oeuvre les programmes, contrôle leur réalisation et analyse les résultats afin de
garantir la qualité des interventions de maintenance de son périmètre.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr
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Action
immédiate

BAUDRY VIRGINIE
Téléphone : 02 35 57 64 56
Mail : virginie.baudry@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15455.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique et avez une première
expérience réussie en tant que Chargé.e de projets et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Au sein de son Pôle Projets 49, l'Agence Raccordement Marché d'Affaires recherche
un(e) Chargé.e de Projets Senior pour son site d'Angers !

Le Pôle Projets 49 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département du Maine et Loire.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

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.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:

? Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,

? La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,

? Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)

? Les outils informatiques du domaine.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35574

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 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

BALLOUX CHRISTELLE
Téléphone : 07.62.41.70.24

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-15453.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe
d'Orvault. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-35609

L'emploi 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 : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

18 sept. 2021

Ref  21-15451.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9 1 Charge De Preparation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Taux activite si astreinte 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

SEELEUTHNER Julien
Téléphone : 02 35 57 62 01

13 sept. 2021

Ref  21-15450.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l�unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d�amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).  

Sur le volet logistique de vie, l�emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
bonne mise en �uvre des moyens. Il contribue à la mise en �uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d�amélioration après le retour d�expérience suivant le
déploiement du marché.

Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l�eau)  

L�emploi sera intégré à l�équipe Logistique de Vie, composé d�un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte technique (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %).

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15448.01 Date de première publication : 23 août 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15445.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
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associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15441.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE LOGISTIQUE

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi effectue
le suivi des matériels qui sont sous sa responsabilité, assure un appui technique aux
intervenants et réalise ou assure la surveillance des interventions, afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du projet et au maintien des performances des matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 60 %)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01

13 sept. 2021
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Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref  21-15439.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE METHODE

Position F COMBUST DECHET LMI
Contrôle de fabrication et surveillance

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. L'emploi
contribue à la réalisation, à  la préparation et au pilotage des affaires liées aux
déchets conventionnels et radioactifs du site en s�assurant de la bonne planification
de ses activités, du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des
ressources matérielles et des ressources financières qui lui sont confiées afin de
garantir la mise en �uvre et la qualité des activités liées à son domaine. Il fournit le
REX nécessaire à la capitalisation des activités. Il sera amené également à piloter
des affaires hors standard.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15434.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui
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GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention 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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

6 sept. 2021

Ref  21-15428.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

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 Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
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Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35633

L'emploi 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

LE SAUSSE Jerome
Téléphone : 06.14.59.26.38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-14232.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT
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Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, retour
d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il peut intégrer la mission de
surveillance.
En interface avec le CAP, Il s�assure de la réalisation des activités quotidiennes de
son pôle, contribue à la mise à jour documentaire, à la gestion des appareils de
mesure. Il est garant du rangement et de la propreté du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 90 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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

Action
immédiate

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14229.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des Directives Nationales, des
orientations du site, des référentiels
de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- assure la préparation des dossiers d�activités.
- intègre et décline le prescriptif des matériels dont il a la responsabilité,
- réalise le suivi des matériels et l'analyse des interventions de sa spécialité en
contribuant à leur optimisation technico-économique,
- Il pilote en temps différé des affaires transverses relative à son domaine.
- organise la relation avec les prestataires Chimie et réalise des retours d'expérience.
- participe à l�intégration des modifications,
- réalise des expertises sur le terrain,
- assure le suivi pluriannuel des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-12186.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier de
l'Aide nationale au Logement (A.N.L.) versée aux agents statutaires qui sont conduits
à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33422

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-11710.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
CONTINU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS &
l'ACR,

l'Agence de Conduite des Réseaux basée à Annecy (couvrant principalement 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

Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Continu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution, et contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité
des personnes et des biens et de continuité de l'alimentation
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;Joue un rôle clé dans les performances
opérationnelles en terme de qualité de fourniture (analyses de sûreté, réactivité et
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analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Une expérience avérée en conduite des réseaux HTA est demandée.
Rigoureux et vigilant, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue.
Sa capacité à faire face des événements inopinés et à gérer des situations
stressantes doit être acquise.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'agent assure un service continu en roulement 3x8 sur un cycle de 8 semaines dont
4 dites "de quart".
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Vous bénéficierez de l'ANL (Aide Nationale au Logement) 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 3ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 22%
1 enfant: 28%
2 enfants: 34%
3 enfants et plus: 39%
A noter : L'agent travaille sur écran.

Référence MyHR : 2021-32614

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50

Mail : fabien.wloch@enedis.fr
Téléphone :

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-12477.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).

Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-33588

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr
Téléphone :

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-13630.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

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 Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;

- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

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
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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 : 2021-34301

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone :

Fax : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15402.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Le CCx prend en charge au téléphone des demandes client les plus complexes.
L�emploi assure :
- la gestion experte des contrats, la facturation, le recouvrement et le traitement des
situations clients de second niveau
- la vente à distance d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins des
clients particuliers
- le traitement des réclamations d�expertise écrites
- l�appui aux conseillers dans la réalisation de leurs activités.

L'emploi est l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite,
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse, capacités
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Force de proposition, autonomie et engagement.

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

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite,
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse, capacités
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Force de proposition, autonomie et engagement.

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

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite.

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone...).

Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
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La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 181 avenue Jacques Douzans

31600 MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

SEVERINE HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

10 sept. 2021

Ref  21-15400.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert   H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Traitement des encaissements, des remboursements et demandes diverses en lien
avec l�activité Trésorerie,
- Assure l�Interface avec les prestataires de recouvrement Contentieux et
Surendettement (propositions judiciaires, validation des propositions à
irrécouvrables, traitement des impayés, �).
L�emploi prend en charge au téléphone des demandes client les plus complexes :
- l'emploi est l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients,
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (délais de paiement, relances...). Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
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particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite,
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse, capacité
pédagogiques et d�entraînement),
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir, techniques de vente),
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques).
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.

Lieu de travail 4-6  RUE RENE MARTRENCHAR  

33150  CENON   
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

10 sept. 2021

Ref  21-14874.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
IFO EMA AQH AUDIT

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior (expert Technique Électrique)  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Achats Politique Industrielle « API » rattachée au domaine
PEIPS Partenaires Environnement Immobilier Prévention Sécurité, vous serez
l'expert technique sur la conformité des travaux électriques réalisés par les
entreprises prestataires partenaires pour le compte d'ENEDIS DR IDF OUEST.

En intégrant l'équipe des chargés de qualité à l'API, vous deviendrez :
- Un contributeur à l'atteinte de l'objectif zéro accident grave ou mortel « PIH » ;
- Un référent technique et accompagnateur de la montée en compétences de nos
entreprises partenaires sur la réalisation et conformité des travaux d'ordre électrique
sur l'ensemble des domaines d'ouvrages ;
- Un pilote au sein de l'agence pour la réalisation des audits terrains de niveau
SERECT et spécifiques aux travaux électrique sous tension ;
- Un Formateur sur les différents prescrits techniques
Un accompagnateur et expert technique en interne auprès des chargés d'affaires et
des managers ENEDIS pour la réalisation des visites sécurité de qualités sur les
chantiers prestataires.

Les Missions au quotidien

En lien direct avec nos entreprises prestataires partenaires :
- Référent en matière de travaux d'ordre électriques (branchement, confection
d'accessoires, émergence, etc.) ;
- Piloter et suivre les audits Travaux Sous Tension Basse Tension « TST BT » niveau
SERECT ;
- Animer des formations techniques liés aux travaux d'ordre électrique ;
- Accompagner sur les thématiques techniques liés à l'activité réseaux distribution et
liées à la sécurité des interventions ;
- Planifier et réaliser des visites et audits sécurité de qualité sur les chantiers travaux ;
- Réaliser des formations et accompagnement ciblée pour la montée en compétence
techniques et sécurité ;
- Animer les inspections communes préalables au vue de mettre en place et à jour les
plans de prévention liés à la Co-activité d'ENEDIS ;
- Co-piloter et animer des évènements autour de la prévention santé sécurité ;

Profil professionnel
Recherché

En lien direct avec les achats
- Co-animer des audits administratifs avec l'AFNOR et la Plateforme Achat pour les
entreprises souhaitant intégrer le panel prestataires ENEDIS ;
- Co-piloter le suivi contractuel des prestataires avec les équipes contracts managers
au sein de l'agence API ;
- Co-animer des revues prestataires, des réunions de lancement des nouveaux
marchés

En lien direct avec les métiers et autres services ENEDIS (managers, chargés
d'affaires, interlocuteur privilégié)
- Se mobiliser et participer activement aux REX suite aux accidents prestataires,
dommages aux ouvrages, campagnes anti-endommagement, etc. ;
- Animer et former les métiers aux visites sécurité sur les différents chantiers ;

Vous avez une appétence pour les missions en extérieur les visites chantiers ;
Vous maitrisez les normes et prescrits d'ENEDIS tels que « CET BT, NFC 18510, C
14-100, C 13-100, PRDE, CPPRE ENEDIS, SEQUELEC etc...) ;
Vous êtes pédagogue et vous aimez transmettre votre savoir ;
Vous êtes rigoureux et bon communicant ;
Savoir s'adapter et rebondir face aux différentes situations rencontrées ;
A minimum à l'aise avec les outils bureautiques (Word, PPT, Excel)

Une expérience dans le service Exploitation ENEDIS serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35016
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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 Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

Yosra Mantoux
Téléphone : 06.43.74.81.59

MANTOUX YOSRA
Téléphone :

Mail : yosra-y.mantoux@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-12643.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadez, 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'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
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techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

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

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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

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
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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 : 2021-33157

L'emploi 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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86

Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.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  21-12649.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
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Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

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

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux 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

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 : 2021-33155
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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 : 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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86

Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.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  21-14887.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expert Métier)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.
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Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Les outils SI font l'objet d'amélioration et de
transformation permanentes. Ils sont au coeur de la performance des agences
d'intervention.

Vous portez la voix de l'utilisateur final dans les développement d'outils SI de
l'entreprise. Vous pilotez le déploiement des outils SI au sein du domaine opérations,
par une présence terrain importante et un accompagnement de proximité. Vous
impulsez et participez au développement d'outils propres au domaine Opérations,
toujours dans une recherche de performance et d'efficience.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Une compétence en conduite du changement, a fortiori SI, serait un plus.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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 : 2021-35083

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14895.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

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 de Données Patrimoniales à Cergy.

Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs debriefs, traitement des aléas).
Vous êtes un Animateur résolu de la prévention, vous mettez en �uvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention en étant présent sur le
terrain.
Vous êtes contributeur et force de propositions sur le volet performance (maîtrise des
coûts, productivité,)
Vous êtes contributeur et assurer la montée en compétence de vos collaborateurs.
Vous contribuez activement à la synergie entre tous les domaines de la DR.
Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat. Des missions transverses à
l'agence et à la Direction Régionale pourront vous être confiées.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous faciliter le dialogue social et respecter les règles de sécurité au sein du groupe
et réalisez des audits. Vous animez régulièrement des réunions d'information.
Vous êtes proactif sur le volet de l'innovation et accompagner la mise en place des
nouvelles idées.
Vous savez être constructifs dans les relations avec les interfaces afin de faire
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progresser la performance et la satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi demande une expérience confirmée dans le domaine de gestion de base de
données.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le soucis de développer le potentiel
de ses tous ses collaborateurs.
Leadership, bienveillance, fiabilité, implication et adaptabilité sont des qualités
requises
Des compétences d'animation et de communication sont requises.
Des capacités d'organisation et de rigueur sont essentielles.
Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité. Esprit d'équipe et forte implication en matière de
prévention sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles et à la conduite du
changement.
Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction). La maîtrise du
domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation de travail
serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité
(agents, prestataires et tiers) est impérative. Vous maîtrisez les logiciels comptables

Compléments d'information : Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Ile de
France Ouest.

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 : 2021-35086

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

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

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-13598.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Pourquoi travailler chez GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
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� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

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

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

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
chemin du Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=3979&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BRUNO BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
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Ref  21-13028.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
ETAT MAJOR

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Controlling de la Direction Finances Achats Assurances,
l'emploi assure le secrétariat de la directrice Controlling Valérie MAURY et des
équipes de la Direction basées au 18ème étage de la Tour Enedis.

Les missions auprès de la directrice Controlling relèvent du secrétariat classique :
agenda, réservation de salles, filtrage téléphonique et accessoirement impression de
documents ;

Les missions auprès des équipes Controlling portent sur :
- montage de réunions (agenda + salle),
- commandes et demandes d'achats,
- suivi des dépenses Carlson, cantines et THRIPS au niveau du périmètre et
éventuellement de la DFAA à confirmer
- accueil des nouveaux arrivants (matériels informatique et télécom, badge accès
Tour, badge cantine),
- suivi du tableau de congés,
- commande de fournitures,
- suivi des mopieurs etc ...

Épisodiquement un appui en matière d'évènementiel (démarchage salles et goodies +
organisation) est demandé pour l'équipe du projet Adèle.

Profil professionnel
Recherché

Dynamise, autonomie, bon relationnel
Adaptabilité
Expérience d'assistant(e) recommandée
Bonne connaissance/pratique du processus des commandes et demandes d'achat

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 : 2021-33398

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

Stéphanie SIMON
Téléphone :

Mail : stephanie.simon@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15386.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
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localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35555

L'emploi 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021
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Ref  21-12349.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33481

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

Lieu de travail
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- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-15454.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION IE MECA

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
mécanique" est composée de 27 techniciens et agents techniques qui travaillent sous
la responsabilité d'un chef de section appuyé par 2 responsables d'équipes.
L'emploi anime, supervise, coordonne, affecte et contrôle une équipe de techniciens
et d'ouvriers professionnels, afin d'assurer dans les délais et au niveau de qualité
requis, la réalisation et la surveillance des activités, contribuant ainsi à la disponibilité
et à la sûreté des installations.
L'emploi est rattaché au chef de section (MPL) et assure les principales missions du
chef de section en son absence. Il contribue à l'atteinte des objectifs déclinés pour
son équipe. Il contribue au développement des compétences des agents de son
équipe et les évalue sur le terrain en portant les exigences conformément aux
référentiels.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes manager ou souhaitez vous orienter vers
la fonction management, vous avez le sens des responsabilités et des relations
humaines et vous êtes intéressé par le travail en centrale nucléaire dans le domaine
mécanique.
L'accessibilité est ouverte aux agents ayant une formation et/ou une expérience de
mécanicien, quelle que soit la Direction d'appartenance ou son niveau de
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connaissance d'un site nucléaire. Il peut ainsi correspondre à un souhait de
reconversion. Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le
potentiel, les motivations et la capacité à s'impliquer dans une formation longue
durée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Mael Le JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09
Mail : mael.le-jacq@edf.fr

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Fax : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15443.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 2 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

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
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Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 sept. 2021

Ref  21-15442.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 2 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

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

13 sept. 2021

Ref  21-15412.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le Chef de Quart dispose de la délégation de Chargé d�Exploitation, il dirige l'activité
de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d�exploitation et de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription et par l�UTE C18-510
- du système de management d'EDF PEI.
L'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de service
nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef de Quart est amené à :
- manager son équipe de quart et conduire les entretiens annuels d�évaluation,
- respecter le programme d'exploitation préétabli,
- surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue dans le respect du Contrat Producteur,
- optimiser le fonctionnement pour minimiser la consommation spécifique et les arrêts
fortuits,
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives,
- expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteurs,
- Rédiger les rapports d'incidents et les demandes de travaux,
- appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- anticiper.
Durant les périodes hors quart, le Chef de Quart (et son équipe) réalise des activités
liées à l'exploitation (mises à jour de consignes), des formations sur simulateur, le
pilotage d�activités terrain pour l�équipe.
Au titre des activités liées à la sûreté et sécurité, il intègre et respecte (ou fait
respecter), le respect des VLE, les consignes du POI & les consignes en cas d�alerte
météo.

Profil professionnel
Recherché

- Manager,
- être autonome,
- aimer le travail en équipe,
- respecter des consignes de sécurité,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation d'un
système de contrôle commande numérique piloté par automate ainsi qu'à l'utilisation
des fonctions de dialogues à partir d'un PC,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation des centrales
électriques,
- avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et contrôle
commande,
- connaître l'architecture du contrôle-commande,
- connaître le fonctionnement général d'une unité de production et ses
entrées-sorties,
- connaître l'architecture et le fonctionnement des circuits de la centrale.
Une expérience dans une ICPE serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCINANA B LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15410.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 1 Operateur (4/5) 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 retenu doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP0.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3X8). Equipe de travail
en RCTT 32 heures.
Toutefois des périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des
missions au Pôle Méthodes du Service, ainsi que lors des arrêts de tranche. Poste
nécessitant une aptitude physique spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

3 sept. 2021

Ref  21-10055.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que responsable de la Base Opérationnelle de Reims Farman (35 agents
environ), vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de techniciens
élec et de techniciens polyvalents.

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 (fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management et souhaitez faire progresser votre équipe au
quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27166

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

Lieu de travail
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- RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-14885.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expert Métier)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations.
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Vous avez la responsabilité de plusieurs activités :

- Le suivi de l'élagage pour l'intégralité de la DR (la réalisation technique et le suivi
financier)

- Le pilotage de la cellule fouille dans une logique d'optimisation (paiement des
fouilles ? travaux urgents et programmés - pour l'ensemble du domaine Opérations)

- Le pilotage de l'activité Linky

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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 : 2021-35074

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14056.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité /Matériel et méthodes de la DR IDF
Ouest ,vous garantissez le relais d'expertise de premier niveau, notamment
règlementaire, auprès du management.

Vous contribuez au renforcement de la présence terrain, à l'analyse des pratiques de
travail, à l'anticipation des risques et au respect des fondamentaux.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.

Vous participez au diagnostic Santé Sécurité de l'unité et réalisez des analyses de
situations de travail.

Vous contribuez au reporting Santé Sécurité de l'unité.

Vecteur de la santé au travail, vous collaborez le plus largement possible avec
l'équipe médico-sociale et ressources humaines (Groupe Multi Disciplinaire, QVT...).
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous participez à l'animation
du le domaine Santé Sécurité de façon innovante pour développer la
responsabilisation individuelle et collective .

Vous participez à la communauté nationale des préventeurs et pouvez être associé à
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des projets et expérimentations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme/ une femme :

- Dynamique et curieux (se)

- force de proposition

- Sens du travail collectif

Vous disposez de qualités relationnelles essentielles au bon fonctionnement de votre
action en lien avec les différents acteurs de la Prévention Santé Sécurité au travail (
Métiers, Service de santé au travail, RH, Assistantes sociales et partenaires sociaux)

Une expérience en direction régionale serait la bienvenue

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 : 2021-34485

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

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

Type de services Sédentaires

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

LEGRAIN Sébastien
Téléphone :

Mail : sebastien.legrain@enedis.fr

CESSIO CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.cessio@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-14767.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  10.11.12 1 Charge D Affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et organise
les interventions du service auquel il est rattaché, pilote la mise en oeuvre et
l'amélioration des processus Tranche en Marche et/ou Arrêt de tranche  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail CNPE PALUEL   
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-15467.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DE DTG
SERVICE MAITRISE DES RISQUES OPERATIONNELS (MRO) 44200002

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12 1 Charge(e) D�affaires H/F
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Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est une unité d'Ingénierie rattachée à EDF
Hydro, qui travaille en appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité
(hydraulique, nucléaire, thermique).
Au-delà de l'appui opérationnel, DTG contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation :
sûreté, productivité et environnement, en mettant à disposition des exploitants une
expertise dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de phénomènes impactant les
ouvrages de production électrique.
Les métiers de DTG s'exercent dans de nombreux domaines d'activités : mesure,
diagnostic et expertise dans les domaines des prévisions hydrométéorologiques, de
surveillance des grands ouvrages, de génie civil, des matériels électriques,
mécaniques ainsi qu'en thermodynamique et topographie.
Les équipes de DTG sont majoritairement basées à Saint-Martin-le-Vinoux, mais
également à Lyon, Toulouse, Brive et Béziers et interviennent sur tout le territoire
national, voire à l'étranger.
Au sein de DTG, le Service Maitrise des Risques Opérationnels (MRO) est en appui
de la Direction et des Services Opérationnels pour la maîtrise des risques Sécurité,
Radioprotection, Sûreté et Environnement pendant les interventions.
L�emploi est en appui du Préventeur et des autres acteurs de la prévention de MRO,
en particulier sur les activités suivantes :
- Suivi accidentologique de l�Unité et préparation du bilan annuel HSCT,
- Analyse de précurseurs SST et d�accidents,
- Manipulation de données à travers différentes applications informatiques :
déclarations d�accident dans PREVENSISS et net-RH, gestion des films
dosimétriques dans DOSIAP, extraction d�indicateurs dans CAMELEON, mises à
jour du SharePoint MRO, etc.),
- Portage de certains risques SST particuliers (ex. : batteries, etc.), participation à la
mise en conformité réglementaire de l�Unité sur la problématique des réseaux
enterrés (DT-DICT) ; actions de sensibilisation vers les équipes concernées,
- Pilotage de contrats d�achats, appui à la gestion budgétaire du Service.

Profil professionnel
Recherché

- capacités d'analyse et de synthèse,
- attitude rigoureuse et prudente,
- capacité à travailler en autonomie, mais également en équipe et en relation étroite
avec les différents services et missions de DTG,
- pédagogie,
- discrétion,
- la connaissance et la pratique de certains métiers opérationnels de l�Unité sont un
plus.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Matthieu PERSOZ, Chef du service MRO
Téléphone : 06 48 89 99 77

6 sept. 2021

Ref  21-15461.01 Date de première publication : 23 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
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Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
Groupement de postes CERGY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Groupement de postes de CERGY
Route nationale 95000 CERGY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2157000&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.74.12.35.99 6 sept. 2021

Ref  21-15460.01 Date de première publication : 23 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
EMSC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Emsc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Câble.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, �) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GMR NO
EMSC
14, avenue des louvrettes 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 26 %

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=2157002&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.74.12.35.99 6 sept. 2021

Ref  21-15459.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Service Système et Installation Mécanique
Installation-Tuyauteries HM
30525441

Position D INSTALLATION
Formation

GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Ingénieur D'études H/F
CNEPE

Description de l'emploi La réalisation d'études :
En collaboration avec le service Projet en charge des affaires, vous réalisez des
études incluant notamment :
- des recherches de documentation technique (utilisation du REX, plans, notes de
calcul, �),
- des déplacements sur site afin de recueillir des données et échanger avec
l�exploitant,
- des activités liées aux systèmes élémentaires,
- la rédaction des notes de calculs et d�études sur les sujets dont vous avez la
charge.
Vous pouvez être amené à coordonner les activités « Etudes » du CNEPE des

202



affaires IPE, FA3 ou Nouveau Nucléaire (HPC � SZC � EPR2 � Export). Vous
pouvez également être amené à sous-traiter certaines études (en totalité ou pour
partie) ainsi que la réalisation de documents techniques (notes de calculs, plans,
avant projets, �), dont vous assurerez la surveillance.
Vous rendez compte régulièrement à votre Chef de Groupe et au chef de Projet, ou
son représentant,  en charge de l�affaire de l�avancement des études dont vous
avez la charge et les alertez en cas de dérive.
Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).

Le pilotage et la surveillance des contrats
Vous participez à l�évaluation du milieu industriel, à la sélection des Fournisseurs,
aux processus d�Appel d�offres, à la mise au point de contrats d�études et de
réalisation entrant dans le cadre des affaires confiées.
Vous réalisez le suivi technique du marché (surveillance des études, des
fournisseurs, des fabrications, etc.) afin de - vous assurez que les études de
conception et de réalisation fournies satisfont aux spécifications d'achat ;
- vous assurez que les produits et matériels fournis sont conformes aux exigences
spécifiées dans le contrat.
Vous traitez les éventuels écarts identifiés sur les dossiers et capitalisez Retour
d�Expérience.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé Bac+2 avec des expériences confirmées dans le domaine de l�installation

Description de la
formation

Ingénieur de l�ENSAM spécialité Mécanique
Cette formation s�adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.
La formation sera financée par le CPF ; Le reste des coûts sera pris en charge par
l�Entreprise.
Site internet école https://www.formation-maisonindustrie.com/
La formation se déroulera sur 3 ans.

Lieu de formation I.T.I.I (Institut des Techniques d�Ingénieur de l�Industrie) situés 35-40 avenue
Maryse Bastié � BP 75 33523 BRUGES Cedex 33 523 BRUGES 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Les cours se déroulent dans les locaux de l�I.T.I.I (Institut des Techniques
d�Ingénieur de l�Industrie) situés 35-40 avenue Maryse Bastié � BP 75 33523
BRUGES Cedex

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.

Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant
:
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Métier: MECLOT Arnaud
Téléphone : mobile :06-66-96-69-32

Mail :  

Formation: Betty DEPAUW
Téléphone : mail : betty.depauw@edf.fr

6 sept. 2021
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Ref  21-15426.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Analyste Metier  H/F

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation des clients C1-C4 et C5 mixtes, et conduire les projets SI des domaines
concernés. Il doit sécuriser la chaîne C1-C4, dans le contexte d'extinction des tarifs
régulés Jaune et Vert et de l'émergence de nouveaux services aux fournisseurs.
Il a également en charge l'industrialisation des outils d'optimisation financière du
distributeur et la coordination des SI relatifs au domaine
Concessions-Communication-RH-Support.
Au sein de l'équipe en charge de la sécurisation de la chaîne SI du Marché d'Affaires,
le candidat aura en responsabilité le cadrage transverse des besoins métier sur le
domaine .
L'équipe, constituée de 5 personnes, est en interaction forte avec le métier, les
architectes et les product manager des applications du domaine du Marché d'Affaires.
Il est attendu du poste :
- L'analyse des impacts des besoins métier sur la chaîne SI du MA
- L'animation d'atelier de cadrage transverse avec les métiers, les PM des produits et
les architectes
- Le suivi des sujets en charge et ce jusqu'à leur passage en production
- La participation aux différentes instances d'animation de la chaîne SI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 avec un profil SI,
? Connaissance ede agile,
? Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
? Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
? Prise de recul,
? Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
? Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
? Capacités d'analyse, de synthèse,
? Rigueur et pragmatisme

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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Référence MyHR : 2021-35600

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 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

LESAGE Chama
Téléphone : 01.81.97.77.94

Mail : chama.lesage@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15424.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de programme travaux, le Responsable de Projets
Travaux est en charge du pilotage du programme travaux et des opérations de
travaux complexes qui lui sont confiées sur le territoire de la DRIM Nord Est.

Les finalités primordiales de l'emploi :

? Etre responsable des travaux sur son périmètre.

? Piloter les opérations de travaux qui lui sont confiées en :

- Pilotant la phase d'études préalables et de conception.

- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés.

- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.

- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes.

- Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).

? Etre le garant :
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- Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du Coût, Délai, Qualité
(CQD) de ses opérations.

- De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.

? Intervenir en appui du Chef de programme travaux en matière de conduite du
changement sur les opérations complexes (dans le cadre des CSSCT notamment).

? Piloter le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.

Profil professionnel
Recherché

Assurer la mise en oeuvre du programme travaux sur son périmètre en :

- Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs.

- Consolidant le programme travaux sur son périmètre en intégrant les éléments
établis et transmis par le PMer (travaux GER, conservation du patrimoine et
locataire).

- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé, avec l'appui des Experts Travaux nationaux.

- Collaborant avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT
Bailleur).

? Assurer, selon l'organisation territoriale de la Délégation Régionale

Immobilière le management de tout ou partie des Chargés d'Affaires Travaux en :

- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.

- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.

- Contribuant à l'élaboration des revues immobilières.

- Maîtrise :

Du RET

Des contrats travaux

Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers

Des différents modes de dévolution et des acteurs du marché

Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)

Des outils SI (dont PGI et ISIwork)

Avoir des Connaissances :

Approfondies en conception de travaux ; en chiffrage, études, (planification) et en
pilotage de chantier

Minimales du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la charge du
locataire...)

Des domaines achats et approvisionnement
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Compétences transverses :

- Esprit d'analyse et de synthèse

- Méthode et rigueur

- Qualités relationnelles et leadership

Compléments
d'information

"Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous réserve
de l'accord de la médecine du travail".
"Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences"
"Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature"
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-35338

L'emploi 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-dn@enedis-grdf.fr

Damien Salez
Téléphone : 07.61.15.31.02

Mail : damien.salez@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15419.01 Date de première publication : 23 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Appuis (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels
transverses(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire�).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités
Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les messages d�Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans leurs domaines
d�activités respectifs.
Il est responsable de l�atteinte des objectifs de l�équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires�).
Il réalise des missions d�appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d�activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l�environnement Tiers ou soutien au management(y compris la communication).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GMR NO
Equipe appuis
14, rue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2157006&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.74.12.35.99 6 sept. 2021

Ref  21-15417.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Direction Système d'information
Pôle Pilotage, Infrastructure, et Bureautique

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable Sécurité Système D'information H/F

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity (BE) «&#8239;Entreprises et
Collectivités&#8239;» (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et
électricité) auprès de ses clients entreprises et collectivités locales (BtoB) localisés en
France. Elle gère et développe un portefeuille d�environ 45&#8239;000 clients de
tous secteurs d�activité, représentant près de 450&#8239;000 points de livraison et
représentant un CA d�environ 3,5 Mds d�� et emploie 600 collaborateurs.
ENGIE Entreprises&#8239;& Collectivités recherche :
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Un.e Responsable de la sécurité des systèmes d'information / RSSI
Définition de la politique de sécurité
-Application de la politique de sécurité du groupe dans l�entité et ses filiales
-Définition et mise en place des procédures
-Participation aux comités de sécurité du groupe et gouvernance
Déclinaison et mise en �uvre de la politique sécurité du Groupe : s�assure de la
déclinaison des politiques Groupe au sein d�E&C et des filiales
Etude des moyens et préconisations sur les projets
-Validation technique des outils de sécurité
-Participation à l�élaboration des règles de sécurité au niveau global de l�entreprise
- Accompagnement et suivi de la sécurité des filiales selon la politique groupe
-Accompagnement et suivi du niveau de la sécurité des sites partenaires externes
Analyse de risques (prescription)
-Conduire les analyses de risques sur les nouveaux projets
-Evaluation des risques et des menaces et des conséquences
-Remontée de l�ensemble des éléments qui permettent de prendre les décisions
-Étude des moyens assurant la sécurité et de leur bonne utilisation
-Établissement du plan de prévention
Sensibilisation et formation aux enjeux de la sécurité
-Sensibilisation du CODIR d�E&C et des différents CODIR de l�entité
-Conseil et assistance auprès des équipes
-Assure la promotion auprès de tous les utilisateurs
Audit et contrôle
-Assurance que les plans de sécurité ont été faits suivant les plans préétablis

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché a pour objectif de définir, décliner et mettre en �uvre les politiques
et standards de Sécurité SI pour le compte d�Entreprises et collectivités ainsi que ses
filiales. De manière générale, il s�assure de la mise en place des politiques de
protection au niveau des projets, des développements et de l�implémentation des SI,
en sensibilisant l�ensemble des acteurs de son périmètre. Il met en place les actions
de sécurité du SI de l�entité, contribue à la conformité des SI aux normes du groupe
en vigueur et à la gestion de crise SI de la filière.
Ainsi, sur le scope d�E&C et de ses filiales :
- Il traite les incidents de sécurité
- Il assure la revue des risques sécurité SI et assure le reporting Sécurité SI vers le
RSSI Groupe.
En parallèle, le RSSI d�E&C est responsable de la mise en place d�une feuille de
route sécurité basée sur un framework éprouvé (ISO 2700x, CIS..). Il est en charge
de faire valider cette feuille de route et de la mettre en place.
Diplôme: BAC+4-5
Expérience professionnelle: supérieure à 15 ans/Senior

Compléments
d'information

-Coordination et suivi des tests d�intrusion et audit de leur remédiation
-Coordination des cellules de crise et suivi des urgences sécurité.- Participer aux
revues de droits et au suivi des contrôles
-Vulnerability management
-Production et suivi des indicateurs sécurité de l�entité
Veille technologique et prospective-Suivi des évolutions réglementaires et techniques
de son domaine
-Veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du
SI dans son ensemble
-Collaboration sur les sujets RGPD avec le DPM de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

RRH:
Téléphone : Nadia BENATTOUCHE

Mail : aurore.jourdan@engie.com

Manager
Téléphone : Bastien DELATTE

13 sept. 2021

Ref  21-13576.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI Travaux en immeuble Paris. L�Agence a pour mission,
notamment d�assurer la maitrise d�ouvrage de réalisation des travaux de
renouvellement sur les ouvrages collectifs sur le territoire de Paris.
L�emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables
d'équipe dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur
suivi. Il participe à la remontée CAPEX.
L�emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L�emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L�emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d�un haut
niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L�emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d�encadrement de la
Délégation Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissance des techniques de renouvellement des réseaux
- Orientation client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 14.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15411.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  11.12.13 1 Ingénieur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d�exploitation et de maintenance, l�emploi assure un
appui managériale et technique auprès du Chef de Groupe (GR) sur certaines
activités du Groupe Exploitation Conduite afin de contribuer à la production d�une
énergie de qualité dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de respect de
l�Environnement.
L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire). Il veille à répondre aux exigences réglementaires et
contractuelles et à optimiser les installations de production dans le respect des règles
environnementales et de sécurité.
L�emploi contribue à :
- Garantir la réalisation des interventions en assistant le Chef de GR ou son adjoint
dans l�organisation des activités du GR Exploitation/Conduite en effectuant un suivi
des équipes en termes d�appui technique et de contrôle
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- Garantir l�atteinte des objectifs négociés en effectuant un suivi rigoureux des
indicateurs et en engageant, en accord avec le chef de GR, les actions correctives
adéquates
- Améliorer la performance de l�Unité en apportant un appui technique aux équipes et
en pilotant les dossiers particuliers (pilotage du POI, protection incendie du site,
dossiers de consignations complexes, pilotage du planning essais et contrôles
d�exploitation constituant la maintenance de niveau 1)
- Baisser le coût du kWh produit en veillant à la conduite optimale de l�outil de
production du point de vue économique.
L�emploi est rattaché directement sous l�autorité du Chef de GR
Exploitation/Conduite. Il remplace l�Adjoint du Chef de GR en cas d�absence.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à formaliser et à transmettre des informations
. Capacité à manager
· Autonomie et prise de décisions
· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention
. Rigueur et méthode
· Respect des consignes de sécurité
· Connaissances théoriques et pratiques de l'architecture et du
fonctionnement des circuits d�une centrale diesel,

Compléments
d'information

L�emploi dispose des délégations de signature nécessaires à l�exercice de son
activité.
- Il bénéficie des habilitations suivant les titres délivrés par sa hiérarchie
- L�emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.
Il est susceptible d�assurer un roulement d�astreinte en fonction de l�organisation
des sites.
En l�absence du Chef de GR exploitation/Conduite, l�emploi peut être amené à
assurer la gestion de problèmes techniques impactant le GR pour toute décision à
court terme.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCIANA LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-14369.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient au sein d'une équipe de 8 personnes réalisant les activités de
Contrôle de Gestion pour la Direction Régionale
ENEDIS Champagne-Ardenne, à savoir principalement:

- Maintenir en conditions opérationnelles et assurer la mise à jour des outils de
pilotage (permettant le suivi des indicateurs des
contrats amont et aval, et le pilotage de certains processus)

- Préparer les contrats d'agences, les avenants, préparer les revues de contrats
d'agence

- Participer au pilotage global des budgets d'exploitation en intervenant sur les
différentes phases du cycle de gestion, assurer le
pilotage de certaines lignes budgétaires en proposant des actions de maîtrise des
coûts ou d'amélioration des recettes, réaliser
des analyses particulières sur demande (coûts unitaires, analyses de gestion, etc...),
participer à l'élaboration des Plans à
Moyens Terme, proposer des actions d'amélioration de l'efficience.

- Communiquer autour du référentiel gestion, du modèle économique du distributeur
ENEDIS, assurer la montée en compétence
de la ligne managériale et des opérationnels sur la culture financière

- Accompagner les transformations en faisant évoluer le référentiel de gestion pour le
garder cohérent avec les organisations

L'emploi est interlocuteur direct des chefs d'agence et des membres du Comité de
Direction pour assurer l'ensemble de ses
missions

Profil professionnel
Recherché

Expérience en Comptabilité et ou Gestion
Aisance avec les outils informatiques, notamment Excel et SAP
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Autonomie, rigueur, et aisance
relationnelle.
Profil évolutif vers le management d'équipe

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34777
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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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FAURE Olivier
Téléphone : 06.85.30.41.43 - 03.26.04.92.33

Mail : olivier.faure@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-12646.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique, très évolutif et porté par la transition écologique
(production, auto consommation, stockage, VE), parfois porteur de risques nouveaux
l'Agence Raccordement Marché d'Affaires souhaite développer une veille active et
garantir un accompagnement de haut niveau des acteurs à enjeux pour le territoire.
A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef d'Agence Raccordement Marché
d'Affaires basé à Guyancourt et assurerez le pilotage de plusieurs activités :
- Interlocuteur privilégié des clients Producteurs
- Interlocuteur privilégié des Promoteurs Aménageurs Lotisseurs, des clients multi
raccordeurs et des bailleurs sociaux avec la gestion d'un portefeuille de PIC/PAL
- Référent Autoconsommation et raccordements innovants (y compris ENR BT)
- Veille des projets innovants sur le sujet des smartgrids
- Ingénieur d'Affaires sur les affaires de raccordements complexes
- Relai pour les IPMA de la DR
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De part son positionnement très transverse tant à l'interne qu'à l'externe, et axé sur
les projets en développement, l'emploi devra assurer le lien avec les métiers et le cas
échéant travailler en mode projet avec de multiples parties prenantes avec comme
objectif, la réussite collective.

Vous suivez ces activités aux côtés de nos directions territoriales et du responsable
Mobilité électrique de la Direction Régionale et assurez la coordination interne de nos
chargés de Conception afin de valider les études de raccordements nécessaires aux
projets

Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour
l'accompagnement. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles
et votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture

Compléments
d'information

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

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 : 2021-33212

L'emploi 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
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NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49

Mail : deborah.nassif@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14883.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Vous travaillez en interface avec les agences et
entités de la DR IDFO.

Vous pilotez les objectifs financiers du domaine (OPEX, CAPEX, Recettes ...), et
notamment la maîtrise des reprévisions et des points de sortie budgétaire. Vous
réalisez des revues périodiques avec les Agences du Domaine et faites une analyse
qualitative des dépenses mensuelles.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
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Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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 : 2021-35039

L'emploi 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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-14889.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Les outils SI font l'objet d'amélioration et de
transformation permanentes. Ils sont au coeur de la performance des agences
d'intervention.

Vous portez la voix de l'utilisateur final dans les développement d'outils SI de
l'entreprise. Vous pilotez le déploiement des outils SI au sein du domaine opérations,
par une présence terrain importante et un accompagnement de proximité. Vous
impulsez et participez au développement d'outils propres au domaine Opérations,
toujours dans une recherche de performance et d'efficience.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.
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Une compétence en conduite du changement, a fortiori SI, serait un plus.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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 : 2021-35084

L'emploi 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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14886.02
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Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations.

Vous avez la responsabilité de plusieurs activités :

- Le suivi de l'élagage pour l'intégralité de la DR (la réalisation technique et le suivi
financier)

- Le pilotage de la cellule fouille dans une logique d'optimisation (paiement des
fouilles ? travaux urgents et programmés - pour l'ensemble du domaine Opérations)

- Le pilotage de l'activité Linky

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

 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 : 2021-35082

L'emploi 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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14879.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets (expert Métier Senior)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Chaque agence d'intervention dispose d'une
Cellule de Programmation des Activités (CPA) qui est au coeur de la performance.

Vous participez au pilotage transverse des CPA mais aussi à l'accompagnement de
celles-ci face aux régulières transformations liées à l'activité.

Vous réalisez des revues périodiques avec les différentes CPA du Domaine et animer
le réseau CPA.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Un déménagement de site est prévu en Octobre vers un nouveau site à Nanterre au 2
Rue Henappe

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

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35030

L'emploi 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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14416.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA délibéré effectue les études
de développement et d'optimisation du réseau moyenne tension de l'Ile de France
Ouest et décide les investissements de travaux pour l'amélioration de la continuité et
qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les postes
sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à long terme,
identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des solutions
électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.

Dans le cadre de son développement, la Direction Régionale IDF Ouest recrute un
ingénieur d'études, basé à Puteaux (92).
L'emploi contribue à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- étudierez des solutions de flexibilité permettant de décaler les contraintes
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du
réseau francilien,

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse,de connaissances techniques solides vous
disposez d'une capacité d'écoute active, vous êtes force de proposition et très
rigoureux.
Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif.

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34680

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BASTRENTA Amaury
Téléphone : 01.42.91.02.80

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-12080.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F

Description de l'emploi Nous sommes une pôle dynamique de 10 personnes au sein de l'agence MOAD
Réseau et nous recherchons un(e) collègue motivé(e) pour travailler sur les
raccordements des clients HTA du territoire de la DR Ile de France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, Secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des CAPEX ou la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvèlement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions consistent, en tant que Maitrise d'Ouvrage de Décision:

- Suivre, valider, décider des propositions techniques et financières pour les clients la
DR. Cela concerne:
- Les demandes de raccordement,
- Les demandes anticipées de raccordement
- Les déplacements d'ouvrages
- Les raccordements provisoires
- ...

- Assurer l'interface en se positionnant comme interlocuteur avec les clients en
fonction du besoin
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- Suivre le jalonnement pour assurer respect du délai contractuel avec le client.

- Traitement de tous les projets HTA ayant des durées potentiellement longues

- Assurer les interfaces avec les équipe de réalisation, exploitations, territoires,
maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses

- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.

Notre équipe est dynamique, sympathique, et solidaire. Nous sommes basés à
Puteaux à deux pas de la Défense. Vous aurez la possibilité de mettre en place une
organisation du temps de travail partiellement en télétravail.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client
- Autonomie
- Qualités relationnelles (relation client et travail en équipe)
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (MOAP, IEP, Portail raccordement,
SGE, GCE, e-plan, suite office,...).
- Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.
- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage, réactivité.
- Connaissances techniques réseau requises mais possibilité de mettre en place une
période de biseau pour la montée en compétence.

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION :
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 : 2021-33008

L'emploi 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
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BASTRENTA Amaury
Téléphone :

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

01.42.91.02.80
Téléphone :

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation .03

Ref  21-14919.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC
(FSDUM :4024 20 07 5 )

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Pilote D'affaires  H/F

Description de l'emploi A raison de 4 à 5 chantiers par an, l�équipe intervient sur les activités d�Ouverture
Fermeture Cuve (OFC) dans les bâtiments réacteurs des centrales nucléaires
françaises Ces activités consistent à ouvrir la cuve jusqu�à la mettre à disposition
pour la sortie combustible, réaliser différents travaux durant l�arrêt et refermer la cuve
en fin d�arrêt de tranche
Il est le pilote opérationnel en charge de la mise en �uvre d�une prestation Ouverture
Fermeture Cuve
Des opportunités de synergie avec de la surveillance Cuve (Appui à Maître
d�Ouvrage) sont également envisagées pour capitaliser sur les compétences
acquises
En tant que Pilote d'affaires, vous :
�Coordonnez les activités des Chefs de poste depuis la préparation jusqu�à la
réalisation et l�intégration du retour d�expérience
�Garantissez la réussite des prestations dans le respect des exigences définies par le
maître d�ouvrage en contrôlant sa réalisation, en justifiant, en évaluant l�impact des
écarts et en vous assurant de leur traitement
�Prenez en compte le cahier des charges de la prestation en validant le périmètre
avec le client, vous participez à l'élaboration du contrat de prestation, de l�offre de
service et vous vérifiez la documentation de travail que vous pouvez être amené à
rédiger vous-même,
�Optimisez l'organisation du chantier, les ressources budgétaires et humaines, les
moyens matériels et le rythme de travail
�Portez et vous vous assurez de la bonne application des règles dans les domaines
de la qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté
et l'environnement
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�Défendez les intérêts de l'entreprise dans le cadre de la gestion de contrats
chantiers en appliquant rigoureusement les clauses contractuelles auprès de nos
fournisseurs
�Prenez en charge des sujets transverses.
Tout est à construire : du fond documentaire à la mise en place des conditions
d�intervention. C�est une réelle opportunité de participer à une reconquête de
compétences internes, humaines et techniques

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac+2 à Bac+5 dans un domaine technique, vous cumulez au moins 3
ans d�expérience dans le domaine nucléaire, pétrochimique ou industriel.
Vous possédez des compétences dans le domaine de la mécanique et du levage. De
l�expérience dans le domaine des OFC et dans le pilotage de chantier (tout ou partie)
est vivement souhaitée. Vous faites preuve de rigueur dans la méthode de travail, de
qualités rédactionnelles, d�un bon sens relationnel, d�un esprit d�initiative et
d�innovation.
Le Permis B est obligatoire.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de l'aptitude DATR. Il aura
donc à se soumettre à une visite médicale afin que soit déterminé cette
aptitude.
Possibilités de travaux de fin de semaine Nombreux déplacements sur le territoire
national à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2, rue de la deûle 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Cyril CHOTEAU
Téléphone : 06 09 21 47 53
Mail : cyril.choteau@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-15392.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.

Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
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associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).

Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
- Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
- Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
- Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN

Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui
et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables. Vous disposez également d'une
bonne connaissance des outils bureautiques mais également des applications
utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA, e-plans partie GDA, OKOUME,
INFORESEAU, GMAO-R, ....).

Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :

Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,

Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes

Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,

Capacités rédactionnelle et pédagogique,

Capacités d'animation,

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE

Référence MyHR : 2021-34543

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

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Brigitte BAUER
Téléphone : 06.25.57.49.92 / 03.89.46.72.13

Mail : brigitte.bauer@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15466.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Service Exploitation
DUM 40211202

Position D EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  12 1 Ingenieur Process H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue pleinement à l'atteinte des objectifs de performance et de
compétitivité de l'installation.
Il agit dans le respect des consignes d'exploitation, des spécifications techniques, des
règles dans le domaine de la sécurité, des exigences environnementales et de
l'organisation en matière de qualité.
L'emploi est directement rattaché au Chef de Service Exploitation et a en charge des
projets et dossiers techniques du domaine Exploitation.
A ce titre, il doit :
- piloter les projets et plan d�actions qui lui sont confiés
- appuyer le Chef de Service dans la gestion technique du service
- analyser le fonctionnement de nos installations pour capitaliser et formaliser des
connaissances et de l'expérience pertinentes (retour d'expérience)
- proposer des solutions d'amélioration ou des mesures correctives
- assurer un reporting à la direction du site de production.
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Il représente le service dans les comités techniques du CCG.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d�une appétence pour la prévention des risques et la
préservation de l�environnement, de rigueur, d'organisation et de sens du résultat.
Il maîtrise le fonctionnement d'une centrale thermique.
Il dispose d�une aptitude au travail en équipe ainsi que de qualités relationnelles et
d'animation.

Compléments
d'information

Poste en EN

Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod les Pont à Mousson  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de remettre en copie votre manageur

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

Action
immédiate

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40

Fax : 06.66.90.17.79

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15429.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du génie civil pour des
projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF en exploitations et de développement à
l�international, allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par
l�avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.
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En tant que chargé(e) d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des relations
clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers occasionnellement en France et
à l'internationale.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en automatique et informatique industrielle.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception d�ouvrage béton et remblais.
Analyse de sûreté de fonctionnement des ouvrages.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Maitrise de l�Anglais

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

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

Lieu de travail EDF CIH
20 Rue des Pâturages 68200 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ricardo BERMEJO
Téléphone : 03 89 33 83 79

6 sept. 2021

Ref  21-15420.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance
Méthodes MT EL

Position D
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MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.

L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle au sein du service maintenance :
- en élaborant des actions de formation et d'information,
- en élaborant des doctrines et en contrôlant leur application,
- en élaborant des notes  et en contrôlant leur application par rapport au manuel
Qualité et aux RGE (Règles Générales d'Exploitation).
- en s'assurant de la prise en compte du REX,
- en déclinant les engagements pris (comités, GT, prescriptions, base engagements
CNPE, engagements AS, etc...),
L'emploi peut être membre de différents comités dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

6 sept. 2021

Ref  21-15404.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

233



GF  12 1 Charge Expertise Senior Raccordement Ingenierie H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Le centre d'expertise national (CEN) d'ENEDIS est une équipe support constituée
d'un réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR)
réparties sur la France entière. Le CEN est en appui des opérationnels sur 5
domaines d'activité: Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C
et Raccordement Ingénierie.
l'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une équipe
de 15 personnes.
Vous assurez:
-l'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
-l'animation auprès des référents DR de la zone de chalandise (ou à la maille 25
selon le cas) de l'expertise en lien avec les interlocuteurs nationaux.
-l'appui à l'élaboration et à la mise en �uvre des politiques et procédures métiers
nationales.
-l'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les DR de votre zone de chalandise et dans
les services nationaux ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine Raccordement Ingénierie (outils,
procédures métier, technique) sont un atout et des compétences informatiques sont
un plus.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique.
· Capacité de travail en mode projet,
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
· Qualité de conseil,
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,

Critères candidat
Niveau de formation : BAC +4 / BAC +5
Expérience minimum souhaitée : 10 ans et +
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse, Sens des responsabilités, Sens relationnel

Description de la
formation

CAP CADRE
DIPLOME PREPARE : MASTER 1&2 EXECUTIVE MANAGEMENT

La formation est répartie en 14 Unités d'Enseignement :
Environnement économique de l�Entreprise
Droit des Affaires
Comptabilité de l�Entreprise
Gestion des Ressources Humaines
Marketing
Management des Opérations
Finance d�Entreprise
Management des Systèmes d�Information
Contrôle de Gestion
Organisations et Comportements
Stratégie de l�Entreprise
Management de Projets et Innovation
Séminaire professionnel international (groupe journées) ou Thématiques (groupe du
soir)
Mémoire

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Durée de la formation : 18 MOIS
Rythme de la formation ALTERNANCE
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Organisme de Formation : IAE LILLE
104 Avenue du peuple Belge
59800 LILLE

Lieu de formation 11   PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Offre MyHR : 2021-35569

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

Le candidat doit constituer un dossier de candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- une C01
- un CV
- une copie des diplomes
Les dossiers doivent-être envoyés à Mr Frédéric Lalisse, Responsable RH, à
l�adresse suivante : Enedis CEN
11 parvis de Rotterdam - Tour Lille Europe CS 70006 59777 Euralille

Une sélection sur dossier puis sur entretien, sera réalisée par l'organisme de
formation
le responsable RH
le manager de l'emploi
Le candidat retenu ne sera définitivement validé qu'après acceptation de sa
candidature par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

Frederic LALISSE
Mail : frederic-l.lalisse@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15401.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD

Position D

235



COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable Equipe Sr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous encadrez et gérez administrativement vos CC, coordonnez leurs activités et les
responsabilisez au quotidien : management de proximité, animation de réunions,
organisation d'animations commerciales,�
Vous fixez les objectifs individuels et collectifs et fédérez votre équipe autour des
résultats à atteindre. Vous veillez au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs
tout en donnant du sens à ces objectifs, assurez un reporting quantitatif et qualitatif
régulier auprès de votre équipe et de votre responsable et évaluez la performance
des conseillers, dans une posture responsable.
Vous participez aux recrutements et assurez l�intégration des nouveaux arrivants.
Vous êtes le garant de l'évaluation et du développement des compétences des CC :
détection des besoins de professionnalisation, sollicitation de l�intervention de
formateurs et pilotage pour votre équipe de la boucle de retour de
professionnalisation. Référent sur le métier pour votre équipe en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des CC,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite du changement, vous communiquez
régulièrement auprès des CC et faites remonter les alertes si vous détectez un risque
dans l�adhésion des salariés à la stratégie du Groupe ou de l�Unité. En tant que
membre du collectif managérial du CRC, vous travaillez en étroite relation avec le
responsable de CRC et le manager des opérations (son adjoint) pour la bonne
coordination des équipes et activités du CRC.
Selon votre capacité d�adaptation, vos compétences et vos envies, vous serez
missionné sur des activités transverses !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance du domaine commercial et/ou clientèle, vous :
� avez le sens « client » et le sens du résultat,
� faites preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
� êtes tourné vers votre équipe, savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les conseillers aux différentes transformations qui se présentent,
� faites preuve d�une forte capacité à organiser le travail en équipe.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Outre une aptitude managériale (force de conviction, motivation des acteurs,�), vous :
� aimez les travaux collaboratifs,
� avez du leadership (autonomie, détermination, énergie�),
� présentez des aptitudes de pilotage, de conduite de la performance et d�analyse,
� souhaitez développer une vision d�ensemble avec un esprit de synthèse.

Lieu de travail 4-6  Rue René Martrenchar  

33150  CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.
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Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

3 sept. 2021

Ref  21-15351.01 Date de première publication : 20 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
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
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BECT Stéphane
Téléphone : 04 79 05 25 15

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

8 sept. 2021

Ref  21-14456.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Territoires
Délégation Territoriale Val-de-Seine

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission Affaires Publiques Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Délégation Territoriale Val-de-Seine, rattachée au Pôle Territoires du Secrétariat Général,
intervient sur les territoires dans le domaine des affaires publiques et des relations
institutionnelles, des projets de transition énergétique, de la communication et externe et de la
RSE, pour développer des coopérations avec les acteurs locaux.

Le.a Chargé.e de Mission Affaires Publiques Territoriales reporte au Délégué Territorial
Val-de-Seine et a pour missions en toute autonomie :
- d'assurer la veille institutionnelle et l'analyse des acteurs territoriaux en Île-de-France et
Normandie (cartographie des acteurs, analyse des politiques locales),
- de développer un portefeuille de contacts / partenaires pour développer les coopérations,
- de piloter un portefeuille de projets : data, transition énergétique, appui au développement
commercial ou encore des projets en lien avec les autres directions de GRTgaz
- de représenter GRTgaz dans les instances partenariales.

Des missions transverses pourront être confiées et des déplacements sont à prévoir sur
l'ensemble du Territoire Val-de-Seine.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac+5 (école d'ingénieur, école de commerce...) ou justifiant d'une expérience
professionnelle significative, vous avez un goût prononcé pour les politiques locales et une
bonne compréhension des enjeux territoriaux ; une expérience en affaires publiques est un
plus.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92320 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3990&idOrigine=503&LCID=1036

Frédéric MOULIN
Téléphone : 06 47 05 44 42

Mail : frederic.moulin@grtgaz.com

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-15447.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Appui Formation Competences 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, l�emploi élabore des actions
d�ingénierie de formation dans le domaine de la conduite nucléaire afin de contribuer
au développement des compétences et à la professionnalisation des agents des
services conduite du CNPE.

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

Type de services Sédentaires

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 sept. 2021

Ref  21-15446.01 Date de première publication : 23 août 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Lieu de travail CNPE 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

13 sept. 2021

Ref  21-15440.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
ETAT MAJOR
SECRETARIAT GENERAL
EQUIPE PREVENTION SECURITE

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  13.14 1 Expert Prevention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Santé Sécurité du Groupe EDF et de sa mise en �uvre
au sein de l�unité, l�emploi organise et anime l�activité Prévention Sécurité au
niveau de l�Unité et porte la responsabilité :
- De l�élaboration de la feuille de route santé sécurité de l�unité, qu�il construit
autour d�un diagnostic partagé avec l�équipe de direction, en cohérence avec les
orientations du Groupe et les priorités de l�unité dans le domaine ;
- Du pilotage de la feuille de route, de ses indicateurs, et du reporting associé vers le
codir et la délégation santé sécurité de SEI ;
- De l�animation interne de la prévention (veille réglementaire, formation des
managers, des jeunes embauchés..) et externe (contribution opérationnelle au plan
d�actions sécurité des tiers, plan d�actions spécifique vers les prestataires d�EDF
(tous domaines confondus).
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L�emploi est l'expert désigné par l�employeur en CSSCT ou toute autre instance
représentative (CSE, CPS�) traitant d�une thématique santé/sécurité et pilote à ce
titre la production de documents de référence comme le DUER (document unique
d�évaluation des risques) ou les résultats statistiques du domaine.
Il intervient dans l�élaboration des stages du domaine prévention en tant que maître
d�ouvrage (auprès du CIRFIM notamment). Il réalise  des visites de prévention lors
des travaux par des équipes internes ou par des entreprises extérieures prestataires
de service.
L'expert prévention apporte son appui aux membres de Directions et aux services :
cadrage et appui dans la construction des plans d�actions prévention, formation VPS,
intervention dans des sessions thématiques, appui documentaire et règlementaire,
analyses d�accidents...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat présente une expérience opérationnelle confirmée dans les métiers de la
distribution et a déjà participé à des démarches de formation dans le domaine de la
prévention.
Il est reconnu à la fois pour son expertise technique et prévention, mais aussi pour
ses qualités relationnelles, pédagogiques et son leadership.
Capable d�animer un réseau interne mais aussi de piloter les interfaces avec les
différentes parties prenantes (délégation santé sécurité, prestataires, inspection du
travail..), il est autonome et force de proposition dans la construction et le suivi de
plans d�actions.

Lieu de travail 14 RUE SAINTE ANNE SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Fabien FAUCHARD
Téléphone : 02-62- 40 -65-01

6 sept. 2021

Ref  21-15438.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation  H/F
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Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15433.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

Conformément à la description d�emploi d�ingénieur exploitation l�agent pourra être
missionné sur l�emploi d�Opérateur, de Pilote de Tranche ou Chef d�Exploitation
Délégué ce qui impliquera la réalisation des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d�ingénieur ou BAC +2 avec solide expérience en CNPE.
- Aptitude au 3x8
- Expérience confirmée en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi exerce ses activités en service continu ou discontinu en fonction des
missions confiées. Il est susceptible de monter une astreinte dans le domaine de ses
compétences.  

Lieu de travail CNPE 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 ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

13 sept. 2021

Ref  21-15432.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Intervention Sud
41917071

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne (eis) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Manager Première Ligne (MPL) assure le management de proximité de toute
l�équipe, et est responsable sur son périmètre, de la Maîtrise des Risques
Opérationnels, de la performance et de la cohésion sociale.

Pour ce faire le MPL de l'équipe :

- organise et anime son équipe dans un soucis de progrès continu en respectant la
cohérence d�organisation entre équipes fixée par le Directeur d'Unité
- organise annuellement l�élaboration du Contrat Annuel de Performance (CAP) de
son équipe sur un horizon Moyen Terme (trois ans), en co-construction avec
l�ensemble de son équipe. Le CAP intègre outre le plan de charge, un volet
managérial des équipes
- élabore et pilote le budget de son équipe
- pilote la réalisation des actions du CAP et organise la rédaction des bilans réguliers
- anime la boucle d�amélioration continue de son équipe et assure la traçabilité des
écarts et le suivi des actions de progrès
- réalise les entretiens individuels des agents avec l�appui des Coordonnateurs
- développe les compétences de son personnel
- développe les idées et solutions innovantes grâce à une communication interne et
une écoute efficace
- assure une présence terrain soutenue.

Le MPL est membre du CODIR d'Hydro Est et pilote à cet effet des actions
transverses, assure un reporting régulier au Directeur d'Unité et propose des axes
d�amélioration et des solutions innovantes.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté avec une bonne connaissance de la maintenance, ayant un bon
sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon
relationnel.
Réelles qualités de Manager pour encourager l'autonomie et la prise d'initiative des
agents tout en les responsabilisant, en favorisant le participatif au sein du collectif de
l�équipe, en lien avec la démarche Hydr�Opale.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements , conformes à la politique d'Unité, sont à prévoir sur l'ensemble du
territoire d'Hydro Est.

Lieu de travail Equipe Intervention Sud
BP07
68490 OTTMARHSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

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

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

6 sept. 2021
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Ref  21-15430.01 Date de première publication : 23 août 2021

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opération des systèmes
Etat Major

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Attaché De Cabinet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

� Constitution de dossiers, élaboration de notes de position, de synthèses, de courriers à
l�attention de la Directrice Générale
� Préparation de réunions de la Directrice Générale avec des interlocuteurs internes ou externes
� Participation au fonctionnement des instances de Direction de RTE
� Prise en charge de dossiers ponctuels à caractère stratégique ou transverse
� Participation à la permanence nationale de RTE dans le cadre du dispositif ORTEC

Profil professionnel
Recherché

� Qualités rédactionnelles et organisationnelles
� Autonomie
� Discrétion
� Grande réactivité
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Rigueur
� Créativité & capacité d�innovation

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2157609&NoLangue=1

Clotilde LEVILLAIN
Téléphone : 01.41.02.19.54

6 sept. 2021

Ref  21-15427.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior H/F
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Description de l'emploi Au sein de la PFA de Montpellier (25 salariés), vous êtes en charge de la mise en
place et du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et
de la Politique Achats d'ENEDIS. Vous garantissez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées aux besoins des DR. Dans une logique de
satisfaction des clients internes, vous menez à bien le processus achat sur les
segments qui vous sont confiés (Tx réseau ou Postes sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour une des directions régionales du
territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie de votre
activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec les unités.
Si l'ensemble des achats concernant cette DR n'est pas réalisé par vos soins, vous
assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir synthétiser l'activité
sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec l'unité
concernée (CEPA, comité stratégique)

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Poste source de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau ou PS , vous avez idéalement déjà eu
une première expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous
êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre
créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une
bonne culture du résultat.

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.
 « Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature.
lieur de travail = 1298B9-172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN,34000
MONTPELLIER, France "

Référence MyHR : 2021-35638

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 172   RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

MESSIAEN Laurent
Téléphone : 06.74.04.09.85

SIMON STEPHANIE
Téléphone : 01.81.97.41.88

Mail : stephanie.simon@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15423.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CLIENTS ENEDIS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Chargé De Relation Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'agence Client Enedis qui, au sein du Département Projets
Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT, est en charge de la relation clients et de
l'offre de services de l'OIT.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la relation avec plusieurs entités nationales
Enedis implantées en région, dont certaines sont des unités opérationnelles
nationales mixtes à Enedis et GRDF : SERVAL, Unité Comptable Nationale, Direction
de la Formation et de la Professionnalisation, médecine de contrôle, direction des
services supports, UONRH-MS.

L'emploi contribue à améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs, dans le
respect des politiques et consignes des commanditaires.

Il s'agit plus précisément de :
- Renforcer le lien de proximité OIT avec ces clients,
- Accompagner les clients dans le contexte de séparation des activités mixtes à
Enedis et GRDF (projet TAC : Transfert des Activités du service Commun)
- Contribuer à l'animation des AO (Appuis Opérationnels) / DFSI (Délégués Filière
Système d'Information) de chaque client en tant qu'Interlocuteur Privilégié,
- Faciliter les échanges entre l'OIT et le client,
- Piloter la comitologie en menant des revues trimestrielles avec les clients,
- Piloter et coordonner le catalogue Offre de Service pour le périmètre fonctionnel qui
lui est attribué (mise à jour, création de Fiches de Services),
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- Accompagner les nouveautés, les innovations et les projets hors catalogue de
services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Systèmes d'information, si possible
dans l'informatique bureautique.

Vous avez une expérience dans le domaine de la relation clients, ou une appétence
caractérisée pour ce domaine et un sens client aigu de la satisfaction client.

Vous avez des qualités d'écoute, de pédagogie, une aptitude à accompagner, à
convaincre.

Vous avez des qualités relationnelles et organisationnelles.

Vous avez le niveau d'autonomie nécessaire pour travailler efficacement dans un
collectif à distance.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Les clients à prendre en charge par le conseiller se situent sur tout le territoire
métropolitain.
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.apphab.enedis-grdf.fr

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-35611

L'emploi 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   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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.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

LAMOUR SYLVIE
Téléphone :

Mail : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

LAMOUR SYLVIE
Téléphone : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

19 sept. 2021

Ref  21-15422.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CLIENTS ENEDIS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Chargé De Relation Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'agence Client Enedis qui, au sein du Département Projets
Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT, est en charge de la relation clients et de
l'offre de services de l'OIT.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la relation avec plusieurs entités nationales
Enedis implantées en région, dont certaines sont des unités opérationnelles
nationales mixtes à Enedis et GRDF : SERVAL, Unité Comptable Nationale, Direction
de la Formation et de la Professionnalisation, médecine de contrôle, direction des
services supports, UONRH-MS.

L'emploi contribue à améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs, dans le
respect des politiques et consignes des commanditaires.

Il s'agit plus précisément de :
- Renforcer le lien de proximité OIT avec ces clients,
- Accompagner les clients dans le contexte de séparation des activités mixtes à
Enedis et GRDF (projet TAC : Transfert des Activités du service Commun)
- Contribuer à l'animation des AO (Appuis Opérationnels) / DFSI (Délégués Filière
Système d'Information) de chaque client en tant qu'Interlocuteur Privilégié,
- Faciliter les échanges entre l'OIT et le client,
- Piloter la comitologie en menant des revues trimestrielles avec les clients,
- Piloter et coordonner le catalogue Offre de Service pour le périmètre fonctionnel qui
lui est attribué (mise à jour, création de Fiches de Services),
- Accompagner les nouveautés, les innovations et les projets hors catalogue de
services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Systèmes d'information, si possible
dans l'informatique bureautique.

Vous avez une expérience dans le domaine de la relation clients, ou une appétence
caractérisée pour ce domaine et un sens client aigu de la satisfaction client.

Vous avez des qualités d'écoute, de pédagogie, une aptitude à accompagner, à
convaincre.

Vous avez des qualités relationnelles et organisationnelles.

Vous avez le niveau d'autonomie nécessaire pour travailler efficacement dans un
collectif à distance.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Les clients à prendre en charge par le conseiller se situent sur tout le territoire
métropolitain.
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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-35635
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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    41-43 R DES TROIS FONTANOT 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.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

LAMOUR SYLVIE
Téléphone :

Mail : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

LAMOUR SYLVIE
Téléphone : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

19 sept. 2021

Ref  21-15421.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CLIENTS ENEDIS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Chargé De Relation Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'agence Client Enedis qui, au sein du Département Projets
Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT, est en charge de la relation clients et de
l'offre de services de l'OIT.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la relation avec plusieurs entités nationales
Enedis implantées en région, dont certaines sont des unités opérationnelles
nationales mixtes à Enedis et GRDF : SERVAL, Unité Comptable Nationale, Direction
de la Formation et de la Professionnalisation, médecine de contrôle, direction des
services supports, UONRH-MS.

L'emploi contribue à améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs, dans le
respect des politiques et consignes des commanditaires.

Il s'agit plus précisément de :
- Renforcer le lien de proximité OIT avec ces clients,
- Accompagner les clients dans le contexte de séparation des activités mixtes à
Enedis et GRDF (projet TAC : Transfert des Activités du service Commun)
- Contribuer à l'animation des AO (Appuis Opérationnels) / DFSI (Délégués Filière
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Système d'Information) de chaque client en tant qu'Interlocuteur Privilégié,
- Faciliter les échanges entre l'OIT et le client,
- Piloter la comitologie en menant des revues trimestrielles avec les clients,
- Piloter et coordonner le catalogue Offre de Service pour le périmètre fonctionnel qui
lui est attribué (mise à jour, création de Fiches de Services),
- Accompagner les nouveautés, les innovations et les projets hors catalogue de
services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Systèmes d'information, si possible
dans l'informatique bureautique.

Vous avez une expérience dans le domaine de la relation clients, ou une appétence
caractérisée pour ce domaine et un sens client aigu de la satisfaction client.

Vous avez des qualités d'écoute, de pédagogie, une aptitude à accompagner, à
convaincre.

Vous avez des qualités relationnelles et organisationnelles.

Vous avez le niveau d'autonomie nécessaire pour travailler efficacement dans un
collectif à distance.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Les clients à prendre en charge par le conseiller se situent sur tout le territoire
métropolitain.
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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-35637

L'emploi 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 DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

LAMOUR SYLVIE
Téléphone :

Mail : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

LAMOUR SYLVIE
Téléphone : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

19 sept. 2021
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Ref  21-15418.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Direction Système d'information
Pôle Pilotage, Infrastructure, et Bureautique

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable Sécurité Système D'information H/F

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity (BE) «&#8239;Entreprises et
Collectivités&#8239;» (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et
électricité) auprès de ses clients entreprises et collectivités locales (BtoB) localisés en
France. Elle gère et développe un portefeuille d�environ 45&#8239;000 clients de
tous secteurs d�activité, représentant près de 450&#8239;000 points de livraison et
représentant un CA d�environ 3,5 Mds d�� et emploie 600 collaborateurs.
ENGIE Entreprises&#8239;& Collectivités recherche :
Un.e Responsable de la sécurité des systèmes d'information / RSSI
Définition de la politique de sécurité
-Application de la politique de sécurité du groupe dans l�entité et ses filiales
-Définition et mise en place des procédures
-Participation aux comités de sécurité du groupe et gouvernance
Déclinaison et mise en �uvre de la politique sécurité du Groupe : s�assure de la
déclinaison des politiques Groupe au sein d�E&C et des filiales
Etude des moyens et préconisations sur les projets
-Validation technique des outils de sécurité
-Participation à l�élaboration des règles de sécurité au niveau global de l�entreprise
- Accompagnement et suivi de la sécurité des filiales selon la politique groupe
-Accompagnement et suivi du niveau de la sécurité des sites partenaires externes
Analyse de risques (prescription)
-Conduire les analyses de risques sur les nouveaux projets
-Evaluation des risques et des menaces et des conséquences
-Remontée de l�ensemble des éléments qui permettent de prendre les décisions
-Étude des moyens assurant la sécurité et de leur bonne utilisation
-Établissement du plan de prévention
Sensibilisation et formation aux enjeux de la sécurité
-Sensibilisation du CODIR d�E&C et des différents CODIR de l�entité
-Conseil et assistance auprès des équipes
-Assure la promotion auprès de tous les utilisateurs
Audit et contrôle
-Assurance que les plans de sécurité ont été faits suivant les plans préétablis

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché a pour objectif de définir, décliner et mettre en �uvre les politiques
et standards de Sécurité SI pour le compte d�Entreprises et collectivités ainsi que ses
filiales. De manière générale, il s�assure de la mise en place des politiques de
protection au niveau des projets, des développements et de l�implémentation des SI,
en sensibilisant l�ensemble des acteurs de son périmètre. Il met en place les actions
de sécurité du SI de l�entité, contribue à la conformité des SI aux normes du groupe
en vigueur et à la gestion de crise SI de la filière.
Ainsi, sur le scope d�E&C et de ses filiales :
- Il traite les incidents de sécurité
- Il assure la revue des risques sécurité SI et assure le reporting Sécurité SI vers le
RSSI Groupe.
En parallèle, le RSSI d�E&C est responsable de la mise en place d�une feuille de
route sécurité basée sur un framework éprouvé (ISO 2700x, CIS..). Il est en charge
de faire valider cette feuille de route et de la mettre en place.
Diplôme: BAC+4-5
Expérience professionnelle: supérieure à 15 ans/Senior

Compléments
d'information

-Coordination et suivi des tests d�intrusion et audit de leur remédiation
-Coordination des cellules de crise et suivi des urgences sécurité.- Participer aux
revues de droits et au suivi des contrôles
-Vulnerability management
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-Production et suivi des indicateurs sécurité de l�entité
Veille technologique et prospective-Suivi des évolutions réglementaires et techniques
de son domaine
-Veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du
SI dans son ensemble
-Collaboration sur les sujets RGPD avec le DPM de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

RRH:
Téléphone : Nadia BENATTOUCHE

Manager
Téléphone : Bastien DELATTE

13 sept. 2021

Ref  21-14453.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
POLE TRANSITION ENERGETIQUE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le pole Transition énergétique de la DCT est composé de 3 équipes : raccordement,
gestion et SI/data.

Le poste proposé est au sein du département SI et data. Ce département, composé
de 6 experts, pilote les évolutions des différents SI du domaine raccordement
Producteurs et assure la cohérence des publications de données des installations de
production et de stockage.

Descriptif du poste :
Le chargé d'étude transition énergétique a la responsabilité de différents projets
affectés au département SI et reporting :
- MOA métier des outils de raccordement des grands producteurs (PRACMA,
GEFARP), avec l'appui du département raccordement, il anime les formations en
région
- Référent métier raccordement grands producteurs sur le projet RACING, il participe
aux ateliers de conception du projet
- Interlocuteur privilégié dans la relation avec EDF OA (Obligation d'Achat)
- Référent métier producteur sur le SI de signature électronique SIGNEDIS, il
organise la formation et le support aux ARGP
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- Appui/backup sur la production des statistiques producteurs (Le Mix par Enedis /
Registre / Open Data)

Le poste est notamment en interaction avec :
- des acteurs externes : EDF OA, ELDs, RTE...
- des acteurs internes : DT, DFAA, DSI, Direction Numérique, DRAJ...

Le chargé d'étude est responsable de l'instruction des dossiers, de la présentation
dans les divers Comités pour validation, jusqu'au déploiement en interne ou externe.

Profil professionnel
Recherché

- Analyse, Synthèse d'activités technico-fonctionnelles complexes
- Autonomie, écoute et communication
- Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles
- Vous êtes motivé par la mise en oeuvre de solutions innovantes

Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement et
du SI serait un plus.

Le pôle Transition Energétique est une entité dynamique et innovante qui regroupe
des expertises variées (raccordement, EnR, gestion des contrats, SI).

Alors si vous avez envie de travailler sur des sujets à fort enjeux pour l'entreprise,
n'hésitez plus, rejoignez-nous.

Compléments
d'information

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

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34740

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Hakim ATERTOR
Téléphone :

Mail : hakim.atertor@enedis.fr
Téléphone :

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-15405.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Environnement H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6
unités de production de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5
équipes:
-équipe Réalisation Chimie (RECE)
-équipe Effluents Environnement (ENV) ,
-équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
-équipe Réalisation Essais (REPE)
-équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)
L�emploi de Manager Première Ligne ENV est placé sous la
responsabilité du Chef de Service.
Le MPL porte le management de l�équipe ENV et garantit les la
contribution de son équipe aux performances du site au travers
d�objectifs définis
Il est responsable de l�organisation, de l�animation et du contrôle
des activités ainsi que des résultats de sa section.
Il répond au besoin d�encadrement des emplois des filières
maitrises de réalisation et méthode ( CP, HMI, techniciens)
Les rôles clés et postures de l�emploi sont définis par le NCCE.
L�emploi :
-définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du
service et les évolutions du métier,
-optimise l'organisation des activités en fonction des ressources
humaines, matérielles et budgétaires,
-est garant des indicateurs de pilotage de sa section,
-détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences,
les besoins en professionnalisation.
-s�assure du maintien et du développement des compétences
nécessaires à la réalisation
-des activités du métier,
-établit et évalue les objectifs des agents de son équipe,
-construit les projets professionnels de son équipe, en lien avec le
MDL
-réalise les entretiens individuels et les Observations en Situation
de Travail des agents sous sa responsabilité directe en vue de la
délivrance des titres d'habilitations,
-responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les
mobilisant sur la recherche de leviers de performance et de
coopération.

Il est membre de l�EDS et participe aux instances de pilotage du
service.
Il travaille en étroite collaboration avec le MPL de l�équipe MACE.
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Profil professionnel
Recherché

Leadership avéré
Connaissance de l�exploitation et de la maintenance
Capacité d�analyse, d�autonomie, d�initiative et de pilotage.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

Anthony MARTIN
Téléphone : 03 28 68 45 33

3 sept. 2021

Ref  21-12644.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

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

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le poste de cadre appui transverse est 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.

Missions et responsabilités
1. Pilotage stratégique : projet et contrat de l'agence

- Appuyer dans les missions de pilotage du Chef d'Agence et de ses adjoints

2. Pilotage opérationnel
- Etre force de proposition pour améliorer l'organisation et les processus
- Mettre en place et suivre un planning de l'agence
- Assurer le pilotage des actions de l'agence et la préparation des réunions

3. Animation, gouvernance et participation aux instances
- Représentation de l'ARMA 2C aux réunions métiers
- Animer des réunions d'agence managériales hebdomadaires et webinaires,
séminaires
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- Favoriser la communication et l'information des contributeurs aux groupes de travail
du domaine

4. Reporting / KPI / pilotage de performance
- Préparer les revues d'activités de l'agence, appui au pilotage de l'agence en lien
avec l'hypervision de RCI
- Effectuer le suivi trimestriel de la satisfaction client
- Aider les équipes dans la recherche d'amélioration de la satisfaction client

5. Communication / veille / conduite du changement

- Aider le chef d'agence et ses adjoints dans la réalisation de projets de
transformations
- Donner de la visibilité sur les changements impactant les agents
- Assurer la veille interne
- Fluidifier la communication au sein de l'agence (flyer, ...)

Profil professionnel
Recherché

uL'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 interlocuteurs de
l'agence et du domaines
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,

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 : 2021-33206

L'emploi 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
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NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49

Mail : deborah.nassif@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14884.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction régionale, l'emploi, en
tant qu'adjoint du chef d'agence, pilote, anime et contrôle des activités de l'agence
Hypervision du domaine Opérations de la DR IDFO.

Ainsi, il coordonne l'animation transverse des différentes thématiques (performance et
méthodes, maintenance, satisfaction client, politique industrielle, outils SI,
sécurité-environnement, etc.) pour les 5 agences interventions et l'agence exploitation
(AREX) dans une recherche constante de performance.

En particulier il veillera à ce que l'animation des différentes CPA permette l'atteinte
des objectifs fixés dans le contrat du domaine. Il pourra également être responsable
des déploiements des différentes solutions digitales au sein du domaine.

Cet emploi sera également un interlocuteur privilégié des différentes interfaces du
domaine Opérations (contrôle de gestion, patrimoine, raccordement et ingénierie,

258



etc.)

L'emploi pourra se voir confier des missions transverses sur l'ensemble de la plaque
IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Un déménagement de site est prévu en Octobre vers un nouveau site à Nanterre au 2
Rue Henappe

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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 : 2021-35040

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation .02

Ref  21-14714.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le domaine RCI (Raccordement Client et Ingénierie) a pour mission d'assurer le
raccordement des clients sur le réseau, ainsi que de mettre en oeuvre les
engagements de maintenance et renouvellement du réseau sur le territoire.

Le domaine a pour ambition de devenir une référence nationale sur le raccordement à
l'horizon 2022, ce qui induit une transformation majeure des pratiques et
organisations actuelles.

L'agence hypervision assure des missions de support et expertise. Elle accompagne
les agences du domaine dans l'atteinte de la performance et la réussite du projet de
transformation.

Au sein de l'équipe « Indicateurs et SI » en charge de mettre à disposition l'ensemble
des informations et des outils nécessaires au bon fonctionnement du domaine, vous
aurez la responsabilité de porter des projets en lien avec la transformation du
domaine, tout en assurant la performance de l'existant. Les missions principales
confiées seront les suivantes :
- Construire et développer des outils de pilotage et d'aide à la décision: animer des
ateliers de conception, conseiller, puis construire des tableaux de bord (performance,
finance, sécurité ...) par agrégation de données ;
- Analyser les résultats opérationnels, proposer des plans d'action, et suivre leur
efficacité ;
- Co-administrer les outils nationaux indispensables pour les agences du domaine
RCI et garantir leurs disponibilités (IEP, ROSANAT, E-plan, OSR, SPIRIT...): gestion
des habilitations, analyse, traitement ou suivi des anomalies bloquantes en lien avec
la DSI ;
- Participer au support utilisateur, notamment dans l'analyse de situations complexes
ou de demandes particulières ;
- Assurer le portage des nouveaux outils, ainsi que des montées de version ;
- Représenter le domaine RCI lors des groupes de travaux nationaux en contribuant à
l'élaboration des stratégies, politiques, et spécifications des outils .

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, autonomie, capacité d'analyse et de synthèse, disponibilité et
motivation sont vos qualités premières. Votre curiosité et votre capacité à travailler en

260



équipe seront également appréciées.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :

- Expérience dans l'analyse de données, et la manipulation de base de données

- Maîtrise d'Excel (formules, TCD), voire de Access

Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :

- Métier : domaine raccordement

- Business Intelligence : Tableau Software

- Développement : VBA pour Excel et Access, robots (Autoit, UIPath), R, HTML, PHP,
JavaScript

- Gestion : SAP

Compléments
d'information

Possibilité de rattacher le poste sur l'un des sites de l'agence (Puteaux, Guyancourt,
Cergy).

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34884

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr
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Sofiane ALILAT
Téléphone : 06.99.00.26.81

Mail : sofiane.alilat@enedis.fr

A 10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14903.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 78

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le modèle d'activité d'Enedis repose pour une part essentielle sur la qualité de sa
relation avec les autorités concédantes et les collectivités territoriales.
Sur votre portefeuille de communes, vous serez l'intégrateur local d'Enedis et
porterez à l'externe les enjeux du distributeur. A ce titre vous :
- garantissez à l'externe la cohérence et la lisibilité de l'action d'Enedis
- êtes le médiateur des besoins des territoires envers les métiers. Vous évaluerez
notamment les urgences remontées par les communes en repriorisant
éventuellement les dossiers dans les équipes.
- valorisez la contribution des métiers au développement et à la cohésion des
territoires et à la satisfaction de leurs parties prenantes
- prévenez les risques opérationnels pouvant entraver les activités des métiers.

Vous aurez à nouer des relations avec les différentes parties prenantes d'Enedis :
Collectivités territoriales, EPCI, acteurs publics, parlementaires, services de l'Etat,
écoles, grandes entreprises et start-up, acteurs de la transition énergétique, ...
A ce titre vous serez amené à mettre en place un réseau relationnel à partir des
contacts fréquents avec les différents interlocuteurs, vous vous tenez informé en
permanence de l'évolution de ce réseau d'acteurs et des acteurs influents qu'il est
nécessaire de rencontrer.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de ces acteurs et répondez à leur sollicitations.

Vous portez à l'interne les enjeux des territoires et contribuez activement à la boucle
d'amélioration continue de nos process pour la satisfaction de nos clients.
En tant qu'acteur de la transversalité, vous coordonnez la position d'Enedis et
l'alignement des acteurs vers l'externe.
Vous accompagnez la fin du déploiement de Linky auprès des collectivités en leur
apportant la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension du projet et les
bénéfices apportés.
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Profil professionnel
Recherché

Vous pilotez des projets de transition énergétique sur le territoire de la DR (par
exemple : véhicule électrique, valorisation de données, haut débit, partenariats avec
les écoles, les grandes entreprises, les start-ups, ...) en vous appuyant le cas échéant
sur le guide interne des solutions pour accompagner les projets des territoires.
Dans le cadre du cahier des charges de concession, vous contribuez à l'élaboration
du Compte-rendu annuel concession (CRAC) en appui de l'expertise concession et
vous accompagnez la mise en oeuvre des nouveaux contrats de concession.

Vous animez vos interlocuteurs en participant à la création d'événementiels, avec
l'appui de l'agence communication de la DR, au cours desquels vous portez les
enjeux d'Enedis (programme travaux, inauguration d'ouvrage, valorisation de
chantier, déploiement de Linky, nouvelles offres Enedis, ...).

Vous exercez une veille active sur les projets de développement de votre territoire en
lien avec les métiers d'Enedis, en veillant à positionner Enedis comme un partenaire
de proximité incontestable de la transition énergétique et

Pour mener à bien toutes ces fonctions, vous atouts seront :

- intelligence politique des acteurs et capacité d'écoute

- capacité de dialogue autour des engagements de service public

- capacités relationnelles et rédactionnelles

- sens de l'excellence opérationnelle dans la performance des métiers

- leadership en fonctionnement transverse

- expérience en pilotage de projets

une bonne connaissance d'Enedis et de ses métiers serait appréciée.

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 : 2021-35141

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

FLEURY Marc
Téléphone : 06.22.66.47.74

CORBIER GAELLE
Téléphone : 01.39.44.55.79

Mail : gaelle.corbier@enedis-grdf.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15393.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités coeur de métier. La numérisation des métiers a
entrainé une croissance du nombre de SI et une explosion du volume de données.
Ceci amplifie les exigences autour de la disponibilité et la performance du réseau et
des outils informatiques vu des utilisateurs finaux.

L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [qui regroupe 2 pans
d'activités : Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI
majeurs et animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].

L'expert outils et méthodes Conduite du changement prend en charge l'activité
suivante sur le portefeuille de projets qu'il accompagne en "mode sur étagère"
(cadrage, conseil, expertise) :
- Cadrage (études d'impacts, note de cadrage du dispositif CDC et Plan général
d'accompagnement : Communication, Formation, Accompagnement et Ancrage)
- Co-construction avec le Métier, le projet et les utilisateurs des livrables opérationnels
en COM, Formation, Accompagnement) et sécurisation u Dispositif de déploiement)
- Ancrage : élaboration d'indicateurs d'ancrage pour assurer l'adoption des nouveaux
usages vers une utilisation optimum des fonctionnalités)

L'expert outils et méthodes CDC dispose de la méthodologie (kit COACH) et de
l'outillage (Com'box, Anim'box, Learn'box et Media'box) pour élaborer et suivre la
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mise en oeuvre du dispositif CDC et déploiement

Il négocie auprès du Métier et du projet de la ressource AMOA pour l'aider à produire
les livrables opérationnels qu'il aura cadré. Enfin, il coordonne les actions CDC avec
les acteurs (Métiers, DSI, CEN, DFP) pour contribuer à la réussite du déploiement et
à optimiser la prise en main des outils/démarches par les salariés impactés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en Conduite du changement

Cadre autonome dans l'accompagnement de projets de transformation SI, sachant
travailler avec de nombreuses parties prenantes. Une bonne connaissance de
l'organisation et des grands métiers d'Enedis sur le terrain est indispensable. Des
qualités d'animation et de coordination sont essentielles ainsi que d'une bonne faculté
d'écoute, de communication et
d'adaptation. Anticipation, méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien
ces missions. Sens du service client/Disponibilité/Réactivité.

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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
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
Adresse ultérieure 2022 :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.

Référence MyHR : 2021-35526

L'emploi 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

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 06.81.38.84.43 / 01.81.97.78.34

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

20 sept. 2021
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Ref  21-15391.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence  H/F

Description de l'emploi Rattaché directement au Chefs d'Agence B2C au sein du CEN, vous serez le
manager des équipes sur plusieurs sites(Toulouse,Lyon et Aix en Provece) sur ce
domaine et contribuerez au pilotage et à la performance du domaine avec l'ensemble
des parties prenantes.
Vous assurerez le bon fonctionnement de l'expertise sur ce domaine clients et serez
le point d'entrée privilégié de différents interlocuteurs :
- des managers (AD Clients et chefs d'agence) en DR sur le domaine C5/P4,
- des pilotes nationaux notamment DCTE, MAP et DSI

Vous êtes chargé d'accompagner la transformation du processus C5 & P4 à la
nouvelle chaine notamment : le déploiement en masse et en diffus de Linky, la
migration et la gestion des compteurs communicants et non communicants dans
Ginko, le nouveau processus de relève, les nouveaux outils de la Relation client et
téléphonie, dans les orientations définies dans le cadre du PIH.
Vous serez en lien avec les unités sur les domaines acheminement, service clients,
relève, petits producteurs, téléphonie avec un appui sur différents chantiers qui
touchent à l'évolution des procédures métier et outils.
Vous serez amené à coordonner les actions d'autres experts intervenant sur le
domaine et vous serez acteur dans la démarche d'évolution de l'expertise.

Vous aimez travailler dans un contexte évolutif et animer une équipe où les activités
sont variées, votre force de proposition, votre sens du client et votre polyvalence
seront les principaux atouts de votre réussite
Vous serez amenés à vous déplacer sur les DR de la zone Sud et dans les services
nationaux ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine clients (outils, procédures métier,
technique) et des qualités managériales.
Un attrait dans la manipulation de données est un atout et des compétences
informatiques seraient un plus.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Sens de l'analyse, vous aimez aller au fond des choses.
- Force de proposition
- Compétences managériales
- Capacité de travail en mode projet,
- Curiosité
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil,
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi 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
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Référence MyHR : 2021-32112

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

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Bruno VANZO
Téléphone : 07.60.90.14.81

Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15390.01 Date de première publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations GDI, Carto/patrimoine, clients B2B et Clients B2C. Chaque ligne métier
est animée par un manager.

Rattaché directement au Chef d'agence du domaine "Raccordement Ingénierie" au
sein du centre d'expertise national (CEN), vous serez le manager de l'équipe
"Raccordement marché d'affaires / Ingénierie" qui est répartie sur plusieurs sites.

Vous assurerez le bon fonctionnement de votre équipe et assurerez le point d'entrée
privilégié :

-des managers en DR

-des pilotes nationaux

Vous assurez une partie d'expertise et contribuerez à:
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-l'accompagnement des DR (managers, référents métier/SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.

-l'animation auprès des référents DR de la zone de chalandise (ou à la maille 25
selon le cas) de l'expertise en lien avec les interlocuteurs nationaux.

-l'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.

-l'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

De nombreux déplacements à la maille nationale sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et connaissances du domaine "raccordement ingénierie" tant SI
que métier et des qualités managériales.

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

Référence MyHR : 2021-35486

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

Lieu de travail 2 R DE VERDUN NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

ANTUNES Philippe
Téléphone : 06.99.07.36.79 / 02.51.78.50.71

Mail : philippe.antunes@enedis.fr

6 sept. 2021
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Ref  21-15464.01 Date de première publication : 23 août 2021

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

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Appui Management H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des règles
Générales d'Exploitation et de la réglementation relative aux Installations du site,
l'emploi participe au pilotage du service, apporte un appui technique aux
opérationnels du service, réalise des études technico-économiques afin de garantir
l'application de la doctrine  et de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de
management du service.
L'emploi est en appui du service dans les domaines RH et sûreté, et en appui aux
développements MMPE et de la culture sûreté.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs majoré de 20 % si astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ACTION
IMMEDIATE

SEELEUTHNER Julien
Téléphone : 02 35 37 57 62 01

6 sept. 2021

Ref  21-15205.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE RADIOPROTECTION SECURITE CAO

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Spécialiste H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�UTO, le Département Expertise Technique (DET) développe des études
d�ingénierie pour optimiser la durée de vie de ses installations.
Dans le domaine CAO et simulation 3D, afin de répondre aux enjeux métiers,
différentes entités de la DPNT ont recours de plus en plus fréquemment et
massivement à l�acquisition de données de type nuages de points et photos
sphériques. Ces données permettent en effet de décrire les installations dans leur
état à l'instant de l'acquisition des données.
L'animation de la communauté des producteurs et des consommateurs des données
par le Responsable de Domaine de Données (RDD) est l'un des moyens utilisés.
Le rôle de RDD de la donnée 3D est assuré par UTO. Le RDD a les responsabilités
suivantes&#8239;:
� Anime le réseau des CDM.
� Anime la communauté des acteurs autour des scans et photos.
� Accompagne l�arrivée de nouveaux acteurs dans la gouvernance opérationnelle
(validée par le CDO).
� Est garant de l�élaboration et du respect des règles de qualité, des prescriptifs et
des processus de gestion de données.
� En collaboration avec les CDM, analyse la fraîcheur des données et alerte sur
l'obsolescence des campagnes.
� S'assure de la cohérence des campagnes.
� Est garant des règles de qualité appliquées lors de l'acquisition des données.
� Il s�interroge annuellement sur la nécessité de la mise à jour des prescriptifs
d�acquisition et de surveillance, de la note d�organisation de la gouvernance et du
guide d�utilisation de l�entrepôt.
� Est garant de l�élaboration et du respect des règles de sécurité (stockage des
données) pour son domaine.
� Réalise des contrôles annuels internes et externes entreprise pour s'assurer du
respect de ces règles.

L�emploi travaille en étroite collaboration avec les partenaires internes EDF (R&D,
DPN, CNPE) et externes du domaine CAO en charge de l�appui aux opérationnels
par ces outils de simulation.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec expérience dans le domaine de la maintenance en
centrale et un gout prononcé pour les outils informatiques. Une formation initiale dans
le domaine de la conception assisté par ordinateurs (CAO) ou l�informatique
industrielle serait appréciée.

Sens de l�organisation et rigueur dans la conduite des affaires, qualités
rédactionnelles, bonnes capacités d�analyse et de synthèse souhaités. Sens du
relationnel et de l�interaction avec de nombreux acteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS

Vita DI GIANDOMENICO
Téléphone : 01 78 37 04 75

2 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU DELAI DE FORCLUSION
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Ref  21-14152.03 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 2 Ingenieurs Etudes Conseils Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de service.
L'emploi apporte son expertise et appui technique auprès des opérationnels dans le
domaine de l'exploitation des coeurs.
L'emploi instruit des dossiers techniques transverses à forts enjeux pour le site, pilote
des affaires et des projets du CNPE, contribue au traitement d'affaires ou d'études
nationales.
L'emploi contribue à l'animation du REX dans sa spécialité, à la production de bilans
fonction, et à l'identification de menaces techniques dans une démarche de veille et
d'anticipation.
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50% avec astreinte sollicitante

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ayant une bonne connaissance en matière de neutronique et une
première expérience en matière d'exploitation des réacteurs nucléaires (profil type:
Ingénieur UNIE/GECC).
- Connaissance du fonctionnement des installations des centrales 900 MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie...).
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux
- Connaissance du fonctionnement des installations
- Connaissance approfondie des matériels de sa spécialité

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Vincent MURE
Téléphone : 04.75.49.30.13

27 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification date de forclusion
- date de forclusion à nouveau repoussé

Ref  21-15463.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE PERFORMANCE DU PARC EN EXPLOITATION
30593405

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination.  L'emploi se situe
dans le groupe « Performance du Parc en Exploitation » (PE) du Département.
Dans le groupe PE, l'emploi a la mission de pilotage et de coordination de l'affaire
associée au TG5.1 au sein du projet DT FA3, pour définir le programme des essais
physiques de démarrage de FA3 et faire instruire et valider le chap X des RGE de
FA3.
Il a pour mission de piloter en lien avec le pôle c�ur/combustible du groupe des
dossiers de justification de sûreté relatifs à des engagements EDF pris dans le cadre
des instructions en cours ou dans le cadre de besoins émis par les entités « clientes »
que sont DPN et/ou DCN.
Dans l'exercice de ses missions :
- Il réalise des études et porte le pilotage d'activités pour le compte du projet
concerné,
- Il assure la mission de responsable d'affaires dans le cadre d'un lot du projet FA3 :
analyse des besoins projet, identification des contributeurs internes/externes, pilotage
des risques et parades associées, élabore la planification associée, assure le
reporting auprès du chef de lot
- Il porte les positions du groupe dans les instances techniques et décisionnelles,
- Il participe à la présentation des dossiers auxquels il contribue auprès de l'Autorité
de Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des instructions VD notamment.
- Il assure la mise au point et le suivi contractuel de prestations d'études externes le
cas échéant.
L'emploi comporte de nombreuses interfaces aussi bien internes DT et qu'externes
avec DIPDE, DPNT ou UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
- Coeur Combustible / études en recharge
- RGE X
- Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

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

Ingrid FERON
Téléphone : 04 69 73 05 96

Arnaud BRASSART
Téléphone : 04 69 73 04 10

13 sept. 2021

Ref  21-15425.01 Date de première publication : 23 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétique en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont les activités sont
d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, au sein de la Direction des
Systèmes d'Information (DSI), l'emploi :
? Propose une solution SI en réponse à un besoin exprimé par le Métier et coordonne
la mise en
oeuvre de la solution choisie,
? Pilote les lots fonctionnels complexes,
? Coordonne la mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets complexes et à forts enjeux,
depuis leur conception jusqu'à leur achèvement,
? Conduit un ou plusieurs projets sur les plans budgétaire et stratégique,
? Est en appui au management sur des problématiques transverses et sur des
dossiers stratégiques liés à son domaine d'activités, afin de garantir la réalisation des
projets qui lui sont confiés dans le respect des coûts, de la qualité et des délais, et de
contribuer à l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte des objectifs
d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences associées à l'emploi de Chef de Projet souhaités sont :
· Achats
· Développement de la stratégie pour la qualité informatique
· Développement du personnel (Management)
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· Gestion de l'information et de la connaissance
· Gestion de la sécurité de l'information
· Gestion des changements métiers
· Gestion des contrats
· Gestion des projets et du portefeuille de projets
· Gestion des relations client-fournisseur
· Gestion des risques
· Management de la qualité informatique
· Planification des produits ou des projets

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

Référence MyHR : 2021-35584

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

STEPHANE LE MERCIER
Téléphone : 06.15.39.21.69

Fax : stephane.le-mercier@enedis.fr
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

Téléphone :
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15415.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
EQUIPE GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE
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GF  15.16.17 1 Responsable Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de fonctionnement interne du CNPE de CHOOZ, l�emploi
élabore, met en �uvre et contrôle l�efficacité des politiques et des plans d�actions
visant à accroître la qualité des activités prestées, tant sur le champ spécifique des
exigences propres à chaque marché (résultats techniques, respect des échéances
contractuelles, maîtrise des coûts), que sur l�ensemble des exigences connexes à
chaque intervention (sûreté, sécurité, production, radioprotection, environnement).

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.

Action
immédiate

Guillaume FRIEDLING
Téléphone : 03.24.36.30.03

3 sept. 2021

Ref  21-15413.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2  
62780603 OSI FGAI

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant le CODIR d'ExSIM2, une équipe
dynamique, agile et passionnée !
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L'activité principale du chef de groupe (OSI FGAI), qui exploite les applications de la
Direction Finances, DST-DTEO, Direction des Achats, Directions de l'immobilier
consiste, sous la responsabilité du Chef de département, à assurer le pilotage et
l'animation de l'équipe, et en particulier :
- le pilotage RH des membres de l'équipe : entretiens annuels et entretiens
périodiques, définition et suivi du plan de formation, organisation des parcours et de
la mobilité des salariés, gestion des compétences,
- par délégation du Chef de département, la validation des temps, activités, frais de
déplacement et imputations des salariés de son équipe,
- le pilotage des actions contribuant au CAP du département
- l'établissement et le suivi du budget pour son périmètre d'activités,
- le pilotage de la roadmap des services et projets de son périmètre, des règles de
sécurité informatique,
- le respect des règles de santé et de sécurité au travail par lui-même et son équipe.

Il est attendu du manager qu'il s'inscrive dans les pratiques et méthodes de
management préconisées par TEOWAY : responsabiliser son équipe, l'orienter vers
la performance et les clients, développer les organisations apprenantes et piloter
l'opérationnel en boucle courte, à des fins d'amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

- Qualités et première expérience managériale réussie (animation, structuration de
l'activité, capacité à arbitrer, exemplarité, développement d'un esprit de groupe)
- Capacité à manager le changement (déploiement de TeoWAY, mise en �uvre du
modèle industriel et appui à la transformation  du métier de RCS)
- Posture orientée client, qualités relationnelles, esprit de synthèse

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Marine LACOSTE
Téléphone : 06 85 85 55 86

Fax :
Mail :

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

3 sept. 2021

Ref  21-15408.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  15 1 Ingénieur Pmo /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d�aide à la décision et de
management des risques d�un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail 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

PERBOST Nicolas 3 sept. 2021

Ref  21-13767.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (qhse)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Directeur Délégué de la DR Auvergne, pilote de la
Prévention, Santé, Sécurité au Travail.
Dans le cadre des ambitions d'Enedis, il porte le déploiement des politiques PSST et
assure la coordination et le management des préventeurs à la maille Auvergne.

Il est force de propositions sur les orientations politiques de son domaine auprès du
Directeur Délégué. Il participe à l'animation et à la montée en compétences des
manageurs dans le domaine de la SST soit en tant que contributeur soit en tant que
pilote d'actions. Il les appuie dans leur mise en oeuvre.
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Avec son équipe, il prend en charge les évolutions réglementaires, les politiques
nationales, les démarches locales ; il en précise les modalités d'acquisition par les
salariés concernés et les dispositifs de contrôle.
Il pilote la démarche Facteurs Humains en développant la confiance et le dialogue
afin de faire progresser la culture de Prévention, Santé, Sécurité dans l'organisation.
Il participe à des comités transverses notamment le Comité PSST de la DR qu'il
anime. Il peut porter des projets transverses.
Il travaille en relation forte avec les Services de Santé au Travail et les RH.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des textes réglementaires en matière de Prévention, Santé,
Sécurité et notamment dans le domaine électricité.
Capacités d'analyse, de résolution de problèmes et de rigueur dans le pilotage de la
prévention et de la sécurité.

Une connaissance des métiers du réseau sera appréciée.

Bonne capacité relationnelle, d'écoute et pédagogique.

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.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR : 2021-34381

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'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

FLORENT ERIC
Téléphone : 04.73.34.54.01
Mail : eric.florent@enedis.fr

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-15399.01 Date de première publication : 20 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE INGENIERE EXPERTS PROJETS
ETAT MAJOR
(413020221)

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives nationales, du contrat annuel de performance du site, du
projet de maintenance, de la lettre de cadrage budgétaire, du manuel qualité et des
règles de sécurité du personnel, l'emploi dirige et anime le Service Ingénierie Experts
Projets.

Le chef de service est membre de l'Equipe de Direction et contribue à l'élaboration et
à la mise en oeuvre des décisions stratégiques de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, capacité managériale confirmée, bonne connaissance des processus
de maintenance et de fonctionnement de la centrale de Cordemais

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte, laquelle procure à l'emploi un taux de services actifs
de 35%.

Poste à effectif constant.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

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

Astreinte
d'action
immédiate

Alfredo POBLADOR
Téléphone : 02.40.44.31.01

10 sept. 2021

Ref  21-14880.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Partenaires Environnement Immobilier
Prévention Sécurité, le Chef d'Agence Bureau des Affaires Générales est en charge
de l'équipe gérant les problématiques immobilières et logistiques au sein de la DR
IDF Ouest. Les objectifs sont de garantir la sécurité des biens et des personnes en
offrant des services aux occupants de qualité (FM, Pool automobiles, RVE,
Restauration, ...). Le Chef d'Agence assure la transversalité au sein de sa propre
équipe en optimisant l'organisation (simplifications, outils communs, ...) et fonctionne
en transversalité avec les interlocuteurs de la sécurité, de l'environnement et de tous
les métiers.

Le Chef d'Agence assure en particulier la mission de la conduite et coordination des
projets d'aménagements immobiliers et SI de la DR IDFO.

A ce titre :

- il est l'interlocuteur des managers, les appuie et challenge dans leur expression de
besoins et leur propose les différentes solutions envisageables, en attachant une
attention particulière aux paramètres coûts et délais ;

- il coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ immobilier et logistique
(DIR2S, DRIM, entreprises prestataires), organise et planifie la mise en oeuvre des
travaux ;

- il s'assure de la tenue des délais et de la qualité des travaux immobiliers ;

- il appuie les présidents de CSE et CSSCT sur les thématiques relevant de son
champ de compétences.

- il contribue au pilotage budgétaire, à la qualité des reprévisions et la tenue du point
de sortie de son domaine et en particulier pour les OPEX et CAPEX délégués à la
DRIM (compte preneur et travaux immobiliers) et à la DIR2S (véhicules et engins),

- Il pilote les activités de sécurité du SI et logistique SI , en lien avec les autres
acteurs SI de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Compétences nécessaires :

- Management et animation transverse

- Gestion de projet.

- Expérience du domaine immobilier et travaux immobilier, mobilité électrique, SI

- Organisation et rigueur.

- Compétences relationnelles et rédactionnelles.

- Aptitudes à la négociation et à la concertation.

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
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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 : 2021-35038

L'emploi 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

BIANCHINI-BURLOT BEATRICE
Téléphone : 06.62.15.54.20

DEBIOL MICHEL
Téléphone : 01.34.91.41.78

Mail : michel.debiol@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14784.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Data Scientist Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du Datalab de GRTgaz en devenant notre Lead
Datascientist ?

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre,
le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs transformations en
réalisant avec eux des projets de gouvernance, de data quality, d'analytics, de datascience ou
dataviz.

L'équipe datascience est composée de 7 datscientists et data engineers. En tant que Lead
datascientist, vous vous assurez du bon fonctionnement de l'équipe et de l'avancée des projets
auxquels vous prenez part.

Votre objectif : Développer et mener à bien, en équipe, des projets de datascience pour les
métiers GRTgaz !

Vos principales missions :

- Assister les métiers dans l'émergence de projets de datascience;
- Cadrer les projets et les prioriser;
- Tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes;
- Réaliser des appels d'offre pour des projets confiés aux entreprises externes;
- Evaluer la pertinence et la performance de chaque projet;
- Industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs;
- Faire la promotion des projets de datascience au sein de GRTgaz et
participer à l'émergence de projets innovants;
- Monter des projets de R&D sur des thématiques à fort enjeu pour l'équipe;
- Animer une équipe pluridisciplinaire (appelée « squad »), composée de datascientists et data
engineers : suivi opérationnel des membres de la squad, contact avec les métiers et d'autres
équipes de la DSI, facilitation, travail en agile et prise de décisions collectives, suivi
opérationnel et budgétaire de l'avancement des projets.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI ou équivalent en datascience, de niveau BAC+5;

- Une expérience confirmée (plus de 6 ans) dans le domaine de l'analytics et de la datascience;

- Une expérience dans le monde de l'énergie ou de l'industrie;

- Une bonne connaissance des composants cloud datascience sur Azure et AWS;

- Une curiosité d'esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l'univers de la Data;

- Une expérience significative sur la gestion d'équipe agile;

- Le goût du travail en équipe;

- Une aisance relationnelle confirmée.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3972&idOrigine=2516&LCID=1036
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MOURS Frédéric
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15468.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
(415041)

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise en matière de performance
d'exploitation des ouvrages de production hydroélectriques et de leur application au
sein d�Hydro Méditerranée, l'emploi, membre du Comité de Direction, anime l�équipe
du Pôle Exploitation et Programmation de la Direction des Opérations.
Il anime et organise les activités de son équipe de façon à optimiser la performance
de production et l�efficience de fonctionnement de l�unité.
Il intervient sur des dossiers à forts enjeux ou d'une importance stratégique
particulière pour l�Unité ou/et l'entreprise en tant que client MOA :  
- La disponibilité des moyens de production et notamment la gestion des lacs
- L�élaboration et de l�optimisation du programme des opérations sur les horizons de
temps long terme et moyen terme.
- Le placement des opérations sur l�horizon N à N+3 vis-à-vis de DOAAT.
- La supervision du plan de charge des équipes de maintenance et optimise les
besoins de mutualisation en lien avec le pole maintenance / méthode.
- La bonne atteinte des objectifs des chantiers CAP Unité.
- La définition et le suivi des budgets OPEX et CAPEX des Opérations du
programme.
Il pilote l�animation et l�amélioration continue de la coordination en crue de la
Durance et du Verdon en lien avec le pole matériel / sureté.
Il anime avec son équipes le domaine de l�exploitation en appui aux équipes
opérationnelles d�exploitation Il intervient sur des actions d'aide à la décision et de
contrôle pour la Direction des Opérations dans son domaine, et apporte sa
connaissance du domaine exploitation / programmation à des projets et des groupes
de travail.
Il représente l�unité dans le cadre de comités nationaux au sein d�EDF Hydro.
En lien avec les autres directions de l�unité, il assure sur les enjeux d�exploitation et
de programmation les relations avec les parties internes et externes d�EDF tels que
DOAAT, CIH, HSM, RTE, ENEDIS, DI, ASA, SCP, SEM.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance mécanique et de l'hydraulique.
Expérience de management et de pilotage de projets.
Compétences : Méthode, organisation, capacité d'écoute et d'animation.
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Compléments
d'information

Politique logement de l'Unité

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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
FAX 05.67.69.43.45
DSP-CSPRH-SO-GCT-MOA-DPIH

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

Franck Belotti
Téléphone : 07.87.06.72.24
Mail : franck.belloti@edf.fr

6 sept. 2021

Ref  21-15409.01 Date de première publication : 20 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 INFRASTRUCTURE (05072)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 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
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BACKES Olivier 3 sept. 2021

Ref  21-15431.01 Date de première publication : 23 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
ENCADREMENT

Position A SUPPORT
Communication

GF  17.18.19 1 Directeur De La Coordination H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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.

Action
immédiate

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

27 sept. 2021

Ref  21-13784.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Chef De Département  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du Département Concessions et Territoires Nord Est, l'adjoint au chef de
département appuie les directions régionales et territoriales des régions Hauts de
France et Normandie en matière d'expertise concessions et manage une équipe
d'experts concession basée à Lille.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions

- Appui aux 3 Directions régionales et 10 directions territoriales dans les relations
avec les autorités concédantes (et en particulier les négociations associées aux
renouvellements de contrats, avenants et conventions)

- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : compte-rendu d'activité - CRAC,
contrôles de concession, conventions de partenariat, conférences départementales
NOME, respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la
mise en oeuvre des engagements pris dans les domaine techniques et financiers

- Contribution à l'animation et la formation de la filière territoriale et des métiers
concernés en DR
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- Contribution aux réseaux d'expertise dont il pourra lui être confié l'animation

- Management de l'équipe concession de Lille

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités de synthèse et de rédaction confirmées.

Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus.

Une expérience ou une appétence pour les sujets techniques est nécessaire.

L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie et du sens
politique.

Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert, d'animateur et de manageur.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au Chef de département concession territoires NORD EST,
basé à Paris, lui- même rattaché au Directeur du Pôle national Concession et
Territoires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-33783

L'emploi 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   PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

MENNEGAND THIERRY
Téléphone : 01.81.97.43.94

Mail : thierry.mennegand@enedis.fr
Téléphone : thierry.mennegand@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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