
Annonces publiées entre le 24 août 2021 et le 26 août
2021

Ref  21-10406.04 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

21 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10405.04 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

3



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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31805

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-14644.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

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

Vos missions :

*Gestion des prestataires

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

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

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers

-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers

-émission de devis et demande de facturation

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.
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Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34258

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15609.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
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réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de La Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

Référence MyHR : 2021-35413

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Marc GESLOT
Téléphone :

Mail : marc.geslot@enedis.fr

GESLOT MARC
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

23 sept. 2021
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Ref  21-13736.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 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 professionnels.
Au sein de l'équipe ARE (Accueil Raccordement Électricité) , vous assurez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement
électricité (raccordements neufs soutirage, branchements provisoires et modifications
de branchements) des clients particuliers.
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,

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

Vous pourrez être 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

Le poste est éligible au télétravail

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
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-34137

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72

Mail : Justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-12799.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 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 professionnels.
Au sein de l'équipe ARE (Accueil Raccordement Électricité) , vous assurez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement
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électricité (raccordements neufs soutirage, branchements provisoires et modifications
de branchements) des clients particuliers.
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,

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

Vous pourrez être 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

Le poste est éligible au télétravail

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
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-33840

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MORENO MARYNE
Téléphone : 06.32.29.64.52

Mail : maryne.moreno@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-12317.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Ref  21-14953.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35185

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45

Mail : franck.piova@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13119.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

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

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

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31436

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06.64.51.56.95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

SUBRIN JEREMY
Téléphone :

Mail : jeremy.subrin@enedis-grdf.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 27/08/21.
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Ref  21-15597.01 Date de première publication : 26 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

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( 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

Joel GUILHEIROS
Téléphone :  06.99.32.13.23

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

9 sept. 2021

Ref  21-13762.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico-administratif (bex)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT. Vous serez en appui des chargés d'exploitation sur leurs missions annexes et
travaillerez en étroite collaboration avec eux et les opérateurs sécurité des tiers.
Les principales missions annexes sont selon la PRDE H.4.1-11 (règles particulières
d'exploitation des réseaux HTA et BT) :
- les activités liées à la vie du réseau (back-office) : la validation des avant-projets, le
suivi de la mise à jour cartographie, la gestion des fiches SGE (réclamations, mise
sous tension pour essai, ...), la préparation et le suivi des conventions d'exploitation,
la préparation des accès simples, l'appui aux préparateurs, ...
- d'autres activités potentielles en lien avec l'activité générale du domaine réseau au
sein de la DR SIRHO : le suivi des entreprises prestataires, le suivi des dossiers
sinistres, ...
Pour se faire, cet appui exploitation devra faciliter et être force de proposition dans le
fonctionnement en synergie avec les chargés d'exploitation (CEX) et les opérateurs
sécurité des tiers.
Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions supports
inclus : l'appui au pilotage de la performance du service, la réalisation de courriers
pour le compte du CEDA (chef d'établissement délégataire des accès) et/ou CEX, la
passation de commandes et fournitures, la réalisation de devis et contrôle
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d'attachements, ...
Pleinement intégré au sein du Bureau d'Exploitation, il vous sera proposé, selon vos
compétences et profil, des missions connexes dans les domaines techniques et/ou
financiers, tel que le portage du prescrit et des règles techniques, de la participation à
des groupes de travail et à des cellules de crise, des contrôles internes sur nos
procédures d'exploitation et/ou sur nos prestataires...

Profil professionnel
Recherché

Sensible et impliqué dans le domaine de la prévention santé et dans la
réglementation sur la sécurité des tiers.
Il est attendu pour cet emploi une forte capacité d'adaptation, une attitude et vision
positive pour faire face, avec professionnalisme, aux nouvelles exigences
réglementaires (nouvelle réglementation DT-DICT, CGE, PRDE, CPP RE, CET BT)
dans le respect du code de bonne conduite.
Une bonne connaissance des outils informatique est souhaitée (SAP, Dauphin, Portail
Fournisseurs, Séquioa, IEP, e-plan, CINKE, SGE, ..).
Avoir le souci de la satisfaction clientèle, être doté de bonnes qualités relationnelles
du fait de l'interaction avec une multitude de services interne et/ou externe.
Des déplacements sont donc à prévoir sur le périmètre de la DR SIRHO.
Conformément aux engagements 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.

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

Référence MyHR : 2021-34295

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-10940.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31751

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14122.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable de Pole de la CPA.

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

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

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.  

Référence MyHR : 2021-34474

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

21



FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 06.49.47.83.76

Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10937.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Heyrieux rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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).
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32345

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

Lieu de travail RTE DE LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - 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

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76

Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10944.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS

23



ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.

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

Compléments
d'information

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-31755

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

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - 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

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11968.02 Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation Nord au
service « Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon à 10 min à
pied de la Gare Part-Dieu.

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), le titulaire de l'emploi participe activement à
la sécurité des tiers ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
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- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :

· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.

· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.

- En traitant des protections de chantiers en relation direct avec des particuliers et
professionnels,

- En traitant des ouvrages dit en « déshérence », l'activité consiste à :

· rechercher et mettre en oeuvre la mise hors tension de l'ouvrage (C4 et C1-C3),
prendre contact avec le propriétaire, tout ceci en étroite relation avec les bases
opérationnelles

- En gérant le suivi des dépannages provisoires et des réparations définitives sur
colonnes montantes hors concession

- En rédigeant les conventions d'exploitation, les courriers administratifs et les
convocations d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les règles
de sécurité

- En suivant la mise à jour cartographie notamment avec le rattachement des clients
PHRV « Patients à Hauts Risques Vitaux » dans nos SI en relation avec l'ARS, mais
aussi des clients prioritaires et sensibles

- En répondant aux différents mails adressés au bureau d'exploitation concernant la
vie des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Les expériences acquises au sein du Pôle Sécurité des Tiers en lien avec le BEX
permettront d'acquérir des bases essentielles pour votre évolution au sein d'Enedis.

De la rigueur, de l'organisation et de l'autonomie sont nécessaires pour ce genre de
poste.

La proximité avec tous les services de l'exploitation est un atout pour cet emploi.

Emploi sédentaire.

La connaissance des outils Caraïbe, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, InfoRéseau
serait un plus pour 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
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-grdf.fr :18217/ 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-grdf.fr
:18217/ en 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 : 2021-33299
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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 288   R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CHABANNY
Téléphone : 06.50.03.04.74

Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

AMARA LINDA
Téléphone : 04.72.16.49.90
Mail : linda.amara@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14181.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

17 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.09.2021 AU 17.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 19.08.2021 AU 01.09.2021 INDICE 02

Ref  21-14175.04 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.08.2021 AU 02.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 06/08/2021 AU 19/08/2021

- PROLONGATION DU 02.09.2021 AU 17.09.2021 INDICE 04

Ref  21-15567.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

15 sept. 2021

Ref  21-15563.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

15 sept. 2021

Ref  21-15562.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :

33



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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

15 sept. 2021

Ref  21-15560.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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:
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orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

8 sept. 2021

Ref  21-15548.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

L Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :

. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.

. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.

. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)

Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.

Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
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Intervention Rapide Électricité).

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35692

L'emploi 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 MOULIN - GRAY ( 70100 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

WALLISER-KLEIN JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 06.75.37.50.27

Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

1 oct. 2021
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Ref  21-15546.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :

. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.

. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.

. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)

Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.

Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
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des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35693

L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - BAUME LES DAMES ( 25110 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

WALLISER-KLEIN JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 06.75.37.50.27

Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

1 oct. 2021

Ref  21-15535.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-09571 du 19/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Le domaine
opération Electricité Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste de
Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Partheneay. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31327

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-14944.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHELLE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.

Vous travaillez sur les applications informatiques Moyenne échelle (SIG) et/ou
Grande échelle.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données.

Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité, fiabilité,
cohérence et délais de mise à jour.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), force de
proposition et capable de prendre en charge (organisation suivi, pilotage, reporting)
des sous-activités du domaine en appui de votre hiérarchie.
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Une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation constitue un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35094

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

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( 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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-15525.01 Date de première publication : 25 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.
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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

15 sept. 2021

Ref  21-15518.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35679

L'emploi 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   ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( 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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86 / 06.99.10.55.02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-13773.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique. Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Côtes d'Azur ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions qui
a en charge l'exploitation et la maintenance du réseau entre les plages de Cannes et
les montagnes de Grasse.

Au sein de l'équipe d'Interventions de la base de Cannes-Antibes, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de Rénovation Programmées, interventions technique clientèle ... Voilà le
type de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations
HTA, BT et colonnes montantes avec la casquette de Chargé de Consignation ou
Chargé de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST. L'objectif est que vous puissiez
avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre rapidement mais
sûrement la pleine mesure de votre poste.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements ou pour réaliser une immersion

Référence MyHR : 2021-34342

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

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATOIS FABIEN
Téléphone : 07.62.05.27.46

Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15516.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-35695

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

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( 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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86 / 06.99.10.55.02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-13185.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS ET PARTENAIRES
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Relation Clients Particuliers et Professionnels Bretagne, l'emploi
est rattaché au pôle Acheminement.
Les missions consistent à :
- réceptionner, orienter et traiter les demandes électricité des fournisseurs réalisées
pour le compte de leurs clients (mises en service, résiliation, augmentations de
puissance, changements de fournisseur, relevés spéciaux)
- contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d'informations, dans le
cadre de la relève notamment,
- réaliser des redressements de consommations,
- solder des interventions techniques complexes,
- remonter les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration.
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi peut être amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils clientèle et/ou réseaux sera un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif CERNE

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

Référence MyHR : 2021-33984

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

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

Type de services Sédentaires

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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.43.15.00.19

Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-15092.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

? Élaboration des plans d'exécution

? Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

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

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

? Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

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

? Structuration du projet dans PGI

? Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

? Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

? Préparation du dossier cartographique

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

2 ans d'experience dans l'entreprise Enedis

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35167

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15091.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

? Élaboration des plans d'exécution

? Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

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

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

? Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

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

? Structuration du projet dans PGI

? Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

? Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

? Préparation du dossier cartographique

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

2 ans d'experience dans l'entreprise Enedis

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35166

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

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

Type de services Sédentaires

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

Thomas SCOGNAMILLIO 0665067768 / 01.40.28.36.99
Téléphone :

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-12416.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client Distributeur Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-33623

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15487.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
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développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement ou une modification de son installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.

Dans ce cadre, l'Opérateur Pilotage Raccordement (OPRE) est l'acteur principal dans
la coordination des chantiers, c'est lui qui fait le lien avec tous les acteurs concernés
(Clients, Collectivités locales, CPA, Bureau d'Études, Base Opérationnelle,
Prestataires, etc.)

De fait, l'OPRE se doit d'avoir une rigueur exemplaire dans la réalisation de sa
programmation ainsi que dans son suivi, mais aussi un très bon sens du relationnel
du fait des nombreux interlocuteurs qu'il sera amené à contacter.

Les missions principales de l'OPRE sont :

- Programmation des travaux avec un prestataire ou le domaine Opération
- Piloter l'activité des prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Réaliser les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les clients

- Réaliser des appels après travaux pour s'assurer de la qualité et recueillir la
satisfaction client
- Solder les branchements dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l�'atteinte des objectifs de l�'ARGPP, vous aurez à mettre en
�oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.
Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c�oeur de
vos préoccupations.

Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.

Compléments
d'information

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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS en application
de la politique Mobilité des compétences.

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 : 2021-35656

L'emploi 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 : 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

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78 / 01.39.98.31.94

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15486.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27  %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35476

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mohamed BENAISSA
Téléphone : 06.75.59.04.76

Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

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

7 sept. 2021

Ref  21-15481.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

Référence MyHR : 2021-35657

L'emploi 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 FBG 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.
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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

Ref  21-15480.01 Date de première publication : 24 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 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.

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.
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Référence MyHR : 2021-35658

L'emploi 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 FBG 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

Ref  21-15477.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution .

Vous réalisez, dans un premier temps principalement des interventions sur les
panneaux de comptages et les branchements des clients.

En tant qu'expert en devenir du compteur linky, vos principales missions sont :
- Réalisation d'interventions clientèle
- Participation au dépannage et maintenance K
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement de la chaine communicante.

Vous pourrez être sollicité ponctuellement en situation de dépannage, vous
effectuerez 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
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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

Emploi sans Astreinte

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 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.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-31176
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16   R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ERIC MINNITI
Téléphone : 06.24.27.30.98

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

20 oct. 2021

Ref  21-12635.03 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache St Alban-PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein 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

Référence MyHR : 2021-33288

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion

Ref  21-15476.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyv 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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35575

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15473.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

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 Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Yonne est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Auxerre.

La Base Opérationnelle de Auxerre est constituée d'une bonne quarantaine d'agents
et fait partie du pôle Auxerre-Toucy-Tonnerre Sens.
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Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amené à réaliser :

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

Forage- Levage

Bien entendu en cas d'intempéries 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 Électricité).

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: Conformément aux engagements 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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux

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 : 2021-35348

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

Lieu de travail - AVENUE HAUSSMANN - AUXERRE ( 89000 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Raphael NOVAIS
Téléphone : 06.21.40.37.75

Mail : raphael.novais@enedis.fr

PREVOST LAURENT
Téléphone : 06.66.84.64.23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

19 oct. 2021

Ref  21-15471.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client"
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle),
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS et/Renfort, avec obligation d�habiter dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Druelle.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

66



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

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

Lieu de travail 26   LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Pauline VITTE
Téléphone :  06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-11067.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  4.5.6.7 1 Gestionnaire Des Concentrateurs De Telereleve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Services et Logistique (DSL) apporte aux entités opérationnelles de
GRDF, son expertise et son appui dans les domaines de l�immobilier, de la gestion
des véhicules, des déchets, de la gestion du patrimoine documentaire et la gestion
des concentrateurs de télérelève.
La Délégation Services et Logistique anime les entités opérationnelles qui mettent en
�uvre ses orientations au niveau national et dans les régions.
Dans le cadre du déploiement du compteur communiquant GAZPAR, la gestion des
concentrateurs de télérelève comprend la gestion administrative des Conventions
Cadres et Conventions Particulières, le calcul des redevances dû par GRDF pour
l�hébergement des concentrateurs, la relation avec les hébergeurs et enfin la gestion
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des résiliations, renégociations et contentieux.
Cette activité est en relation permanente avec des collectivités territoriales, des
bailleurs sociaux, des hébergeurs privés�
Le/la candidat(e) retenu(e) aura la charge de l�enregistrement et la gestion des
conventions signées avec les hébergeurs, mettre en place son organisation avec
l'appui de sa hiérarchie ainsi que la prise en main d�un nouvel outil SI de gestion des
concentrateurs.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra faire preuve d�esprit d'équipe, de dynamisme, de rigueur,
d�aisance relationnelle avec ces interlocuteurs extérieurs comme internes.
Ce poste fait parti des nouveaux métiers au sein de GRDF et s'adresse à des
candidats(es) ayant le goût du challenge, souhaitant s'impliquer dans la dynamique
d�un projet d�avenir majeur pour GRDF.
Une aisance dans l�utilisation des outils informatiques et bureautiques (Excel, Word)
est souhaitée. Une expérience dans les domaines clientèle et/ou contentieux serait
appréciée.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Bruno GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

Frédéric GAUTHERON
Téléphone : 06.37.34.53.03

Mail : frederic.gautheron@grdf.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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- report date de forclusion

Ref  21-15631.01 Date de première publication : 26 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Réseaux et stratégie

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  5.6.7 1 Chargé D'études De Raccordements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Réaliser des études de raccordement électrique et gaz
Garant de la démarche/parcours client liée à une demande de raccordement
électrique ou gaz
Veille à la conformité technique et normative des solutions de raccordement
proposées
Prend en charge toutes missions et responsabilités pouvant lui être assignées, en lien
avec ce poste et nécessaire à la bonne marche du service
Préparation du chantier en collaboration avec les services techniques
Suivi des plannings de raccordement des projets et optimisation des outils de suivi de
planning
Suivi des coûts des travaux associés aux raccordements

Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC Professionnel dans le secteur de l�électrotechnique, de l�électricité, de
l�énergie (BAC Pro ELEEC)
Expérience souhaitée

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail 11 rue de la République
80240 ROISEL  
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SICAE de la Somme et du Cambraisis � 11 rue de la République � 80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.  

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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HENON Michaël
Téléphone : Adjoint au Directeur Réseaux et

Stratégie
Fax : 06 22 07 43 73

Mail : mhenon@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile
Téléphone : Responsable Ressources

Humaines
Fax : 03 22 86 45 35

Mail :
rh@sicaesomme.fr

10 sept.
2021

Ref  21-14089.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 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 Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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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 : 2021-34513

L'emploi 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15632.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35078

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane Fréneau
Téléphone : 06.82.03.58.15

Mail : stephane.freneau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

12 sept. 2021

Ref  21-15630.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
Choisir

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Senior  H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'Acheminement des Pays de la Loire recherche un Conseiller Clientèle senior.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
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leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences. Vous serez référent d'activité, prendrez part à l'animation de briefs ou
de réunions, accompagnerez vos collègues dans leurs montées en compétences...

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de
continuer à développer votre autonomie et polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.
Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35068

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurence Duteau
Téléphone :

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

12 sept. 2021

Ref  21-15628.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission générale :

Vous voulez être acteur de La Transition Energétique. Prenez votre parcours
professionnel en main et rejoignez une équipe dynamique à Laval au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Activités principales :

? Assurer auprès des 7 Directions Régionales que nous servons l'expertise de niveau
2 pour le Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA

? Réaliser un contrôle de qualité d'un échantillon d'offres de raccordement établies
par ces DR,

? Analyser les réclamations exprimées par les clients et les réponses apportées par
les acteurs en DR,

? Exploiter et déployer les informations issues de l'animation nationale effectuée par
le pôle transition énergétique, auprès des DR en BT mais aussi en HTA au sein de
l'Agence,

? Etre le garant de la bonne application de la Documentation Technique de Référence
et du Respect du Code de Bonne Conduite,

? Mettre en oeuvre le PIH, et notamment contribuer à sa composante « diviser le
délai de raccordement par deux »

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe. Sens du relationnel. Goût
de la technique. Maîtrise des outils bureautique.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35684

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

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

Type de services 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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Cindy LE MAGUER
Téléphone : 06.99.18.83.53

Mail : cindy.le-maguer@enedis.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-14646.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

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

Vos missions :

*Gestion des prestataires

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

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

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers

-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers
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-émission de devis et demande de facturation

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

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

Vous êtes en appui du chef de pôle sur l'activité des protections de chantier pour le
déploiement de la fibre optique et lui ferez un reporting régulier de l'avancement.
Vous êtes également le référent au sein de la cellule protection de chantier fibre
optique du pôle et contribuez à la montée en compétence des personnes qui la
composent.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34257

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-15627.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission générale :

Vous voulez être acteur de La Transition Energétique. Prenez votre parcours
professionnel en main et rejoignez une équipe dynamique à Laval au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Activités principales :
- Assurer le rôle de premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa
demande de raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension
- Gérer la phase de qualification de la demande du client, en l'informant des données
ou pièces manquantes ou de la complétude de son dossier
- Finaliser et transmettre au producteur, en le traçant dans le SI, la proposition de
raccordement
- Informer le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers
- Transmettre aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement
- Etre le garant de la bonne application de la Documentation Technique de Référence
et du Respect du Code de Bonne Conduite,

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe. Sens du relationnel. Goût
de la technique. Maîtrise des outils bureautique.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

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

Référence MyHR : 2021-35685

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

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

Type de services 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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Cindy LE MAGUER
Téléphone : 06.99.18.83.53

Mail : cindy.le-maguer@enedis.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15625.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des
contacts dans les outils de référence,

- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.

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

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
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85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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 : 2021-35576

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone :

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 02.41.20.21.50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15613.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :
· Exploiter et entretenir les postes sources
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· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région
· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau
· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées réalise des
activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :
· Mise en service, maintenance et dépannage des Organes de Manoeuvre
télécommandés (OMT).
· Vérification et réglage de protections clients (C13-100).
· Interventions sur les installations de comptage de clients C1-C4.

Le candidat pourra se voir confier des missions transverses particulières à la
dimension agence de type télécom, modernisation de réseau, gestion de signal, etc.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35524

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre Noullez
Téléphone :

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15608.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
Électricité.
La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35636

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

Lieu de travail RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

GESLOT MARC
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-15607.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d?Électricité.
La Base TST de La Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l?activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-35409

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

GESLOT MARC
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-12796.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).

En tant que conseiller technique raccordement, ARE (Accueil Raccordement
Électricité), vous mettez en oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de
rigueur dans le traitement des demandes de raccordement (neufs, provisoires et
modifications) électricité et l'accompagnement des projets des clients visant leur
satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
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qualification des demandes

- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients particuliers du marché
de masse)

- Le suivi des affaires

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients particuliers) et
l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la
bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par les équipes
techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du territoire et
les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact. Vous
contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le suivi des
projets.

Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-33842

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72

Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15605.01 Date de première publication : 26 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
Arc Energies Maurienne

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Réseau (f/h) H/F

Description de l'emploi Dans le respect des règles de sécurité et des procédures en vigueur, ainsi que dans
un souci permanent d�optimisation des ressources et d�efficacité, le technicien(ne)
réseau assure la gestion technique du Réseau Public de Distribution (RPD)
d�électricité, sous l�autorité du directeur et en étroite collaboration avec les
collaboratrices du service gestion clientèle, Il (elle) a notamment en charge :
� La gestion des ouvrages et réseaux HTA et BT auprès de l�agence d�exploitation
(Convention ENEDIS)
� Les interventions clientèles et utilisateurs du réseau, il assurera les petites
interventions en accord avec l�accueil clientèle et l�exploitant réseau.
� La relève des compteurs sur les territoires de deux communes (3 à 4 relèves par
an)
� Les études, le renouvellement et le développement des ouvrages HTA/BT, dans le
cadre d�un schéma directeur, de travaux décidés par les collectivités, ou de
demandes de tiers,
� La mise en oeuvre du programme de maintenance préventive et curative des
ouvrages d�électricité dans le souci d�assurer une continuité de service.
� La gestion, la planification et le suivi des accès aux réseaux pour les entreprises de
travaux, les clients finaux et les acteurs de marché en collaboration avec l�exploitant.
� La gestion et le suivi du projet de déploiement de compteurs communicants et de
renouvellement du SI de Gestion Clientèle en collaboration avec le directeur.
� Le respect de toutes les obligations réglementaires des activités de GRD,
notamment en matière contractuelle et de maintenance.
� Le suivi de la cartographie des réseaux et les réponses au DT-DICT.
L�Agent Technique veille à assurer le bon fonctionnement du service, du réseau et la
bonne évolution des installations techniques, ainsi que des prestations de qualité
contribuant à la satisfaction des clients internes et externes et des prestataires de
services.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme de niveau 5 mini (bac + 2) en électrotechnique ou GE2I avec
expérience.
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Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances théoriques et pratiques en électrotechnique,
structures et de exploitation des réseaux électriques (réseaux aériens, souterrains et
postes HTA/BT) et en préparation des chantiers.
Vous êtes une personne organisée, autonome, rigoureuse et fiable.
Vous avez un esprit de synthèse, êtes constructif et vous apporterez votre expertise
au service de la structure et des communes membres.
Vous êtes exemplaire sur les domaines de la prévention HQSE

Lieu de travail 50, place de la Mairie
73130
SAINT-AVRE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Arc Energies Maurienne
50, place de la Mairie
73130
SAINT-AVRE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Bruno VILLEMIN
Téléphone : Directeur
Fax : 04 79 56 29 56

Mail : direction@arc-energiesmaurienne.fr

1 oct. 2021

Ref  21-13740.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-08978 du 10/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
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administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
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retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2021-30882

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14964.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM BOURG

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Bourg.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de 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 êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35197

L'emploi 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 : 60 %

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

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

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

Ref  21-14948.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

Conformément aux engagements 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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35195

L'emploi 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

DESHAUTEL MARC
Téléphone : 06.65.60.34.36

Mail : marc.deshautel@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14949.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees-ast-  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA
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L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35194

L'emploi 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 : 80 %

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

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

Astreinte

DESHAUTEL MARC
Téléphone : 06.65.60.34.36

Mail : marc.deshautel@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14945.02
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Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de 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 êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35192

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14950.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees- Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR : 2021-35191

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14943.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
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MARCHE AFFAIRES TELECOM VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Vienne.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de 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 êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35190

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14941.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

Conformément aux engagements 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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35189

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45

Mail : franck.piova@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14951.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees-ast-  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Valence), vous réalisez des opérations de
maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein des postes
sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, vous serez amené, en
tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout un panel d'opérations de
maintenance et dépannage.
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Si vous ne connaissez pas le métier, vous serez formés sur du contrôle commande
de départ HTA et sur de l'entretien de transfo HTB/HTA. La formation sera réalisée
par compagnonnage au sein de l'équipe puis enrichie par des stages sur le site de la
Perollière. Ensuite vous pourrez participer comme second aux chantiers de
rénovation des postes sources. Pour vous faire une idée du métier, vous pouvez
demander une immersion de quelques jours au sein de notre équipe.
Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le
bienvenu, nous vous accompagnerons également sur votre montée en compétence
dans le métier.
L'équipe est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants. Le
management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA (d'autres videos sont également disponibles sur
youtube)

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.
Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse avec ou sans compétence en poste source

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35174

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021
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Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-12121.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV d

Position G TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
CONTROLE COMMANDE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-4517 du 15/03/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24008

L'emploi 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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

24 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  21-14897.01 Date de première publication : 26 août 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à devenir Technicien
Surveillance des Réseaux en VSR ( Véhicule de Surveillance des Réseaux) et
pedestre. Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des
réseaux du distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation
dans les outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur
optimisation. Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices. L�emploi
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interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est garant de la
traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à une autre activité e l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste
RSF, O2, SIG,...). Implication dans la prévention et la sécurité. Rigoureux et
autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa disposition.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:7616
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

20 sept. 2021

Ref  21-14331.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-06852 du 20/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattachés au pôle Réseau (17 personnes) de la base opérationnelle de Bordeaux (50
personnes) qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Vous réaliserez des activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (conduite du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de
producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28729

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

Lieu de travail 115 QU DE LA SOUYS BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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 :

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

Mail : didier.bonneau@enedis.fr

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-14329.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-06758 du 19/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-28731

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

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15599.01 Date de première publication : 26 août 2021

STORENGY France STORENGY France
BL Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite (H/F) - Tersanne-hauterives
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de la Business Line Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le
site de Tersanne Hauterives (26) recherche un :

Technicien de conduite (H/F)

En tant que Technicien de conduite vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man�uvres  d'exploitation et des essais
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- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;

Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.) ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
(exécution de consignation, surveillance de travaux, suivi des données d'exploitation,
etc.).

Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives
830, Chemin de la Vermeille
26330 St-Avit  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Stéphanie Ygorra
Téléphone : 01.46.52.37.11

Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

Gregory Lebrun
Téléphone : 06.45.36.49.76

Mail : gregory.lebrun-rn@storengy.com

9 sept. 2021
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Ref  21-15598.01 Date de première publication : 26 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Equipe Exploitation Maintenance Bretagne
Nozay (44)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Compression (H/F)

Description de
l'emploi

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE METIER DE COMPRESSION A GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :
� Vous participez à la surveillance, l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

Activités principales :
� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- 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

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
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- 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 d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 Juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Lieu dit les basses mares
44170
NOZAY 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4012&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

9 sept. 2021

Ref  21-13950.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.
Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à
accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc de véhicules légers.
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Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15594.01 Date de première publication : 26 août 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités de programmation travaux des Référents Techniques et d'intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau, pour assurer la continuité et la
qualité de l'alimentation en gaz naturel, auprès de nos clients.

Sur le terrain, vous :
- Piloterez la programmation des travaux sur les ouvrages gaz et la gestion des
commandes, en relation avec les interfaces internes de GRDF, ainsi que les
prestataires définis,
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier) ,
- Contribuez à l'atteinte des objectifs de Sécurité Industrielle et P2S.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( 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:

110



orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-11782.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de 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 êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-32926

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14734.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN ATELIER TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3997&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Agathe Lesigne
Téléphone : 06 02 15 72 30

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-12150.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast -  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-33315

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11015.02 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE

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'Activité, en appui à l'EM de l'Agence, vous participez
à la facturation et pilotage des Réparation Suite Incident (RSI).

Vos activités reposent sur 5 axes :

Politique industrielle
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- Prendre en charge la réception des demandes de prestation de la part des BO via
des Ordre d'Exécution (OE)
- Affecter les OE au prestataire retenu en fonction des marchés en vigueurs et en
respectant les engagements financiers associés (équilibre entre les prestataires)
- Assurer la traçabilité des refus et alerte si nécessaire le management d'agence
- Tracer les points d'arrêts éventuels et analyser les conditions pour les lever.

Validation solution technique

- Analyser la solution technique proposée par la BO et valider les moyens à mettre en
oeuvre pour le traitement des dépannages
- Analyser l'optimum économique dans l'utilisation des série de prix et propose la
solution retenue
- En cas de dépense hors norme, demande la validation des EM Agence pour
engager les dépenses
- Analyser si des affaires structures ou raccordement sont prévues sur la zone
d'impact.

Suivi de la performance économique

- Réaliser le contrôle des projets de facture : contrôler la conformité de la prestation
par rapport à l'OE, contrôler la bonne mise en oeuvre de la série de prix
- Contrôler et mettre à jour les actes de maintenance éventuellement traités dans le
cadre d'un dépannage
- Produire un reporting des engagements en cours
- Autoriser les dépenses en fonction des budgets alloués
- Garantir le traitement des RSI de manière priorisé et harmonisé à la maille de
l'Agence

Profil professionnel
Recherché

Interface ASGARD

- Assurer l'interface l'ASGARD pour le suivi des RSI suite à réalimentation

Suivi des RSi

- Assurer la cohérence de la complétude des dossiers RSI et la bonne qualification du
niveau d'urgence
- Réaliser une estimation du coût des RSI
- Identifier les RSI avec risque tiers et mettre en place des actions de suivi dans le
temps de la non dangerosité de la solution provisoire
- Réaliser des revues de portefeuille en lien avec la MOAD et R
- Réaliser des revues avec les territoires pour la priorisation des affaires sensibles

Conformément aux engagements 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
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
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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-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ 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-grdf.fr
:18217/ en 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

Référence MyHR : 2021-32350

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

Lieu de travail 7   BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15593.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
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Description de l'emploi Porteuse des orientations stratégiques d'ENEDIS, l'agence Sud de Seine IDF Ouest
est au service de près de 2 000 000 clients sur le domaine de l'électricité. L'Agence
interventions couvre les besoins techniques de 31 communes réparties sur les
départements 91,92 et 94.

Au sein de l'Agence Interventions Sud de Seine, basé sur la Base Opérationnelle
d'ARCUEIL, vous occupez un poste de Responsable de technique. Dans le cadre de
ces activités, le RT aura en gestion une équipe de 15/20 techniciens / techniciennes.
Son rôle sera la bonne réalisation de l'activité quotidienne clientèle (chargement des
tournées, prises de la table, accompagnement / formation des salariés,appel des
clients PDTS, ... et réseau (raccordement et confection accessoire chantier RCI,
gestion des branchements provisoires, programme Linky,...). Côté gestion; le RT aura
en charge la gestion des heures de son équipes, leur montée en compétence,
optimisation des processus et activité ou encore la réalisation des EAAP / EP, ...afin
de garantir un haut niveau de professionnalisme au sein de l'équipe. Ce manager
devra également réaliser des Visite de Prévention et de Sécurité. En binôme avec un
responsable d'équipe, ils auront en charge de porter la transformation de l'agence
sous l'impulsion du domaine. Enfin, il aura en charge plusieurs missions transverses
dans le cadre de son activité et devra rendre compte.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35727

L'emploi 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 : 40 %

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

Juliette TEA
Téléphone :

Mail : juliette.tea@enedis.fr

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15592.01 Date de première publication : 26 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l?organisation des activités de raccordement, 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 de préparateur 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 ?uvre (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en ?uvre 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 réalisation de chantier et d'acte électriques,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à réaliser
des activités transverses au sein de l'Agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35726

L'emploi 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 )
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

LY Yaya
Téléphone : 06.43.83.39.33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-10951.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Heyrieux, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
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un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31858

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

Lieu de travail RTE DE LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76

Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15591.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

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

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

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

Vous etes missionnées pour

- Etre un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire

- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.

- Détecter et tracer l?urgence client

- Réaliser les rendez-vous de voirie

- Accompagner techniquement l?ARE, la CPR et les prestataires

- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes

- Garantir l?application des règles et procédures de sécurité

- Etre acteur dans l?atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients

- Contribuer à l?exploitabilité des ouvrages, à l?intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en ?uvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d?électricité
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- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)

- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire

- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème

- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l?organisation et prioriser l?activité

- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.

- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.

- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35688

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98

Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-10976.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de programmateur au sein de la CPA
(cellule de programmation des activités) de Vienne (Isère) pour l'Agence Interventions
Rhône Nord Isère.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Des connaissances dans les activités du domaine interventions (Réseau et Clientèle),
du territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées
(Cinke, Disco, Ginko...) sont 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.

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

Référence MyHR : 2021-31758

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 04.74.31.36.93

Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10954.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31756

L'emploi 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 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15589.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE SUD EST

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail VELUM
106 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

16 sept. 2021
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Ref  21-10970.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast -  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 25
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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.

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.

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

Référence MyHR : 2021-31754

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 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15586.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE PHOTOVOLTAIQUE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.
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Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail PANORAMIC
83 85 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Bertrand Seube
Téléphone : 07 61 40 37 86

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

16 sept. 2021

Ref  21-12030.04 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

130



relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.08.2021 AU 30.08.2021
- PROLONGATION DU 19.07.2021 AU 09.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 20.09.2021 INDICE 04

Ref  21-15584.01 Date de première publication : 26 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Syndicat d'électricité SYNERGIE MAURIENNE
Arc Energies Maurienne

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Réseau (f/h) H/F
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Description de l'emploi Dans le respect des règles de sécurité et des procédures en vigueur, ainsi que dans
un souci permanent d�optimisation des ressources et d�efficacité, le technicien(ne)
réseau assure la gestion technique du Réseau Public de Distribution (RPD)
d�électricité, sous l�autorité du directeur et en étroite collaboration avec les
collaboratrices du service gestion clientèle, Il (elle) a notamment en charge :
� La gestion des ouvrages et réseaux HTA et BT auprès de l�agence d�exploitation
(Convention ENEDIS)
� Les interventions clientèles et utilisateurs du réseau, il assurera les petites
interventions en accord avec l�accueil clientèle et l�exploitant réseau.
� La relève des compteurs sur les territoires de deux communes (3 à 4 relèves par
an)
� Les études, le renouvellement et le développement des ouvrages HTA/BT, dans le
cadre d�un schéma directeur, de travaux décidés par les collectivités, ou de
demandes de tiers,
� La mise en oeuvre du programme de maintenance préventive et curative des
ouvrages d�électricité dans le souci d�assurer une continuité de service.
� La gestion, la planification et le suivi des accès aux réseaux pour les entreprises de
travaux, les clients finaux et les acteurs de marché en collaboration avec l�exploitant.
� La gestion et le suivi du projet de déploiement de compteurs communicants et de
renouvellement du SI de Gestion Clientèle en collaboration avec le directeur.
� Le respect de toutes les obligations réglementaires des activités de GRD,
notamment en matière contractuelle et de maintenance.
� Le suivi de la cartographie des réseaux et les réponses au DT-DICT.
L�Agent Technique veille à assurer le bon fonctionnement du service, du réseau et la
bonne évolution des installations techniques, ainsi que des prestations de qualité
contribuant à la satisfaction des clients internes et externes et des prestataires de
services.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme de niveau 5 mini (bac + 2) en électrotechnique ou GE2I avec
expérience.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances théoriques et pratiques en électrotechnique,
structures et de exploitation des réseaux électriques (réseaux aériens, souterrains et
postes HTA/BT) et en préparation des chantiers.
Vous êtes une personne organisée, autonome, rigoureuse et fiable.
Vous avez un esprit de synthèse, êtes constructif et vous apporterez votre expertise
au service de la structure et des communes membres.
Vous êtes exemplaire sur les domaines de la prévention HQSE

Lieu de travail 50, place de la Mairie
SAINT-AVRE 73130  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Modalités pour postuler:
Curriculum vitae
Modèle 6
Lettre de motivation

Candidatures  à Arc énergies  Maurienne � 50 place du mairie
-73140 St-MICHEL-DE-MAURIENNE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante direction@arc-energiesmaurienne.fr

Bruno VILLEMIN
Téléphone : Directeur
Fax : 04 79 56 29 56

Mail : direction@arc-energiesmaurienne.fr

1 oct. 2021
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Ref  21-11802.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-32762

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

Lieu de travail AV DU LOUP PENDU - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15578.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position G ACHATS
ACHETEUR

GF  7.8.9 1 Chargé.e De Gestion  - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre une expérience au coeur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
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l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8
milliards d'euros.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest, vous :
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses pourront vous être progressivement confiées et vous
permettre d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par un de vos collègues expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ?
Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez relever des défis
en  équipe ?
Votre sens relationnel éprouvé vous permettra de communiquer et d'échanger
facilement avec les producteurs, mais aussi avec tous vos interlocuteurs internes ?
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus, venez nous rejoindre : votre profil nous intéresse !

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

15 sept. 2021

Ref  21-15561.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
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Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Montigny Le Bretonneux au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

En fonction de vos habilitations vous pourrez être amené à :
- Réaliser des interventions techniques variées d'exploitation, de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau (opérations de construction, d'entretien, de
renouvellement, de dépannage)
- Assurer des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

15 sept. 2021
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Ref  21-15557.01 Date de première publication : 25 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 G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Nanterre au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.
Il est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte l'ensemble des règles
techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en vigueur dans
l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il contrôle les
comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données. (GMAO, TGC,
�). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte renfort sur les ZEPIG du site de Clamart.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-12997.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

ETRE TECHNICIEN EXPLOITATION RESEAU CHEZ GRTGAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

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

Activités principales :

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

DECOVEMACKER JEREMY
Téléphone : 06 60 34 43 27

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-15542.01 Date de première publication : 25 août 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention des Risques (SPR)
Section opérationnelle/intervention

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Spr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
Vous aurez à charge le suivi de la cartographie des risques conventionnels, incendie
et radiologique, vous remontez et signalez quelconque problème de sécurité observé.
De ce fait, vos missions seront les suivantes :
o Vous appuyez les métiers dans la réalisation de l'analyse des risques
o Vous remontez la cartographie du local
o Vous êtes en charge de la mise à jour de la signalétique afin d'informer les
intervenants des différents risques conventionnels et radiologiques des locaux.
o Vous apportez votre assistance concernant les précautions à prendre lors des
interventions
o Vous évaluez les mesures de radioprotection dans les locaux contrôlés, et pourrez
soumettre des dispositions complémentaires face aux risques identifiés
o Vous vous assurez que le matériel est en bon état de fonctionnement : matériel de
surveillance, radioprotection
Vous êtes garant de la cartographie des risques sécurité, incendie et radioprotection
de l'ensemble de l'installation. Vous assurerez vos missions dans le respect
permanent des règles de sûreté, de sécurité, de tenue des installations, de
radioprotection et d'environnement.
Vous êtes capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie.
Votre capacité d'analyse, votre rigueur, et votre force de proposition vous permettent
d'exercer vos fonctions avec précision et efficacité.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant une forte appétence sur les métiers de la prévention des risques
(sécurité, incendie et radioprotection)

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

DUVIGNAU Frédéric
Téléphone : 02.54.45 8457

Fax : frederic.duvignau@edf.fr
Mail :

8 sept. 2021

Ref  21-14946.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHELLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.

Vous travaillez sur les applications informatiques Moyenne échelle (SIG) et/ou
Grande échelle.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données.

Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité, fiabilité,
cohérence et délais de mise à jour.

En particulier, vous prenez en charge (organisation, suivi, pilotage, reporting) et êtes
référent d'une ou plusieurs sous-activités de l'équipe en appui de votre hiérarchie.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), force de
proposition et capable de prendre en charge (organisation suivi, pilotage, reporting)
des sous-activités du domaine en appui de votre hiérarchie.

Une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation constitue un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35093

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

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( 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
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-11700.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
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Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 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, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-32910

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SIMON Thibault
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  21-11227.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.

En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.

Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".

Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.

L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32416
L'emploi 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   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( 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-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-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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  21-11228.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.

En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.

Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".

Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
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contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.

L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  21-13912.03 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
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EOE
CEH REVIN
41917278

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Préparateur (ceh Revin) H/F

Description de l'emploi L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun et s'inscrit depuis
2016 dans un programme de rénovation.

En tant que Technicien d'Exploitation Préparateur :
-  vous êtes en charge de l'exploitation courante des aménagements et des
dépannages, investigations, améliorations, de l'auscultation et la surveillance des
ouvrages
- vous gérez des affaires de maintenance ou d'amélioration
- vous rédigez également les demandes d�achats et assurez le suivi et l�appui
technique aux entreprise extérieures lors des travaux, interventions
- vous garantissez en tant que chargé de travaux et/ou chargé de consignation, la
réalisation des interventions qui vous sont confiées.
- vous participez à l'analyse des incidents et événements significatifs (production,
sûreté, environnement) ainsi qu'au retour d'expérience.

Vous participez aux missions transverses ainsi qu'aux déclinaisons des démarches
au CEH.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant :
- des connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
- de bonnes connaissances dans le domaine mécanique, électrique et/ou hydraulique.
Une dominante dans le domaine mécanique est souhaitée.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement du parc EDF ou versement d'une Aide au
Logement (AIL), voire prise à bail auprès de tiers dans le cadre d'une mobilité
familiale.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO EST.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 03.24.41.57.00 / 06 86 45 39 12

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Délai de publication
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- Date de publication prolongée

Ref  21-15521.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION SYSTEME
D'INFORMATION

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Documentation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "L'emploi assure la déclinaison de la doctrine documentaire.
Il assure la gestion du fonds documentaire du Site. Il analyse, contrôle, enregistre les
documents de référence dans le fonds documentaire du Site et assure les diffusions
auprès des utilisateurs (actualisation de la GED-gestion électronique des documents,
mise en place des documents papier dans les documentations satellites...). L'emploi
réalise des activités d'archivage et de contrôle de sauvegarde d'archivage."

Profil professionnel
Recherché

"Faire preuve d'organisation et de rigueur,
Avoir une bonne capacité relationnelle
Maîtrise des outils bureautiques requise
Capacité à évoluer vers du pilotage d'affaire. Habilitation RP"

Compléments
d'information

poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

CONSTANT JEAN MARIE
Téléphone : 02 35 57 60 36

Mail : jean-marie.constant@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-14707.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

astreinte
d'action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 06.86.45.39.12

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Délai de publication

Ref  21-15037.02 Date de première publication : 6 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.

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

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

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

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

150



- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35307

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

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

Type de services Sédentaires

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

François DUWEL
Téléphone :

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  21-14967.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle "Responsable Identifié à la Préparation",
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

En lien avec la loi Elan, ce poste aura pour principale mission de contribuer à l'enjeu
du renouvellement des colonnes électriques Parisiennes.

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...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

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

Ce poste intègre des visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en
amont de la date de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 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 : 2021-35231

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Alexandre FICHET
Téléphone : 0650521023 / 01.43.19.88.18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15095.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35263

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15088.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 24 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
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Un accompagnement est prévu pour vous faire monter en compétence via un
dispositif de type PST labellisé par l'équipe RH.

La région ?

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35120

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Thomas SCOGNAMILLIO 0665067768 / 01.40.28.36.99
Téléphone :

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  21-10388.04 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

ETRE TECHNICIEN EXPLOITATION RESEAU
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
avenue Galive
19600 ST PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3890&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
- V4

Ref  21-12427.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-33600

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-12426.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-33602

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-12422.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

163



-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-33604

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-12420.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-33606

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14509.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F

Description de l'emploi L' ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5
Million de clients
Nos missions :
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- Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA,
- participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
- Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en
moins de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute
sécurité des personnes et des biens.
- Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des
schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
- Gérer les alarmes des installations Poste source, Deie, Omt.

Les missions de l'emploi :
Au sein de l'Agence de Conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
l'optimisation de la conduite sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit
électricité, à la satisfaction de la clientèle tout en veillant à l'égalité de traitement entre
les différents acteurs ou producteurs et à la configuration de nos réseaux et postes
sources sur les différents outils liés à la conduite.
A ce titre, il assure :
- La préparation de la conduite (chantiers)
- La garantie de non discrimination dans l'usage de nos ouvrages
- La configuration de l'outil SIT-R (postes sources et réseau,..) et des applications
liées à SIT-R (géocutil,Séquoia.....).
- Le basculement des jeux de données,
- La mise à jour sur les outils de téléconduite des données réseau (défaillances,
délestage, contraintes de reprises..)
- En appui aux chargés de conduite, il procédera à des analyses croisées des
données linky et SITR en vue de fiabiliser le parc des ILD sur K.

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.
L'emploi permet d'acquérir des compétences compatibles aux métiers Conduite des
réseaux HTA.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des événements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques. Une expérience d'exploitation réseau
et/ou postes sources, une maitrise des outils informatique en réseau et bureautique
seraient fortement appréciées.
Une culture client, connaissance du patrimoine industriel est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33814

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

Lieu de travail 2 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PELE AURELIEN
Téléphone :

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14859.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VIENNE-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 Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
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patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle ingénierie.

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 : 2021-34848

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81

Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11896.02
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Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-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 Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-32890
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15485.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
TELECOM COMPTAGE TULLE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi Au sein de l' Agence Interventions Spécialisées de la DR LIMOUSIN, vous réalisez
les activités de Technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Télécom-Radio-Comptage de Tulle.

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 DR Limousin,vous serez amené,e à réaliser des
activités opérationnelles dans différents domaines, par le biais d'une montée en
compétence progressive, d'un accompagnement et de la PST:

- Sur les comptages :

Prestations client pour l'activité comptage BT>36kVA, HTA et producteur (Mise en
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service, coupure, dépannage et maintenance de la télé relève)

- Sur les télécoms :

Maintenance et dépannage installations de télécommunication

- Sur les OMT/ILD :

Suivi des dépannages et de la maintenance

Profil professionnel
Recherché

Selon ses activités, vous pouvez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine comptage, Télécoms et OMT seraient
appréciées

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
Ponctuellement vous pouvez être amené à travailler en équipe, le week-end dans le
cadre de prestations clients(vérification protections C13-100) ou lors de dégâts
réseau pour dépanner les OMT et faire des visites de lignes.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-35273

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

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Dur Philippe ou Aynié Gabrielle
Téléphone :

Mail : philippe.dur@enedis.fr

DUR PHILIPPE
Téléphone : philippe.dur@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-14516.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques et de la coordination de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2021-34923

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14506.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques et de la coordination de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2021-34930

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

Lieu de travail 8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gwennou BIANIC
Téléphone : 06.65.20.87.50

Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14227.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
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activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34710
L'emploi 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 : 60 %

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

David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09/05.53.69.57.70

Mail : david.robert@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-12629.03 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
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étudiées avec intérêt.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI, GAILLAC, Graulhet.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.

Conformément aux engagements 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

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
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-32231

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

Lieu de travail    ZAC DE ROUMAGNAC - GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - 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
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91

Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  21-15474.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
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Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone :  06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

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

7 sept. 2021

Ref  21-15635.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE - Pôle Auto Affaires

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire En Etoffement En Nombre 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 assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou non.

Postures et rôles clés du Chargé d'Affaire :

- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.

- il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.

- il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.

- il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s'appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

- cette mission s'opére ou non sous l'animation d'un correspondant métier.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Auto Affaires - BP 4
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.74.01

9 sept. 2021

Ref  21-15634.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE - Pôle Auto Affaires

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou non.

Postures et rôles clés du Chargé d'Affaire :

- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.

- il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.

- il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.

- il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
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s'appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

- cette mission s'opére ou non sous l'animation d'un correspondant métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Auto Affaires - BP 4
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.74.01

9 sept. 2021

Ref  21-14083.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site de Saint
Nazaire !

Le Pôle Projets 44 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 de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les

183



suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteurs,
PAL, DO...). Vous êtes garants 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.
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-34515

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

Lieu de travail 6   R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14086.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 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 de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, 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.
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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.
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-34514

L'emploi 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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Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14639.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé au Mans. L'ACR assure les missions suivantes :

- surveillance des installations 24h/24h

- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)

- localiser les incidents sur le réseau HTA

- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE

- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Sarthe, Le Maine et Loire et la Mayenne. Il analyse des
événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion
prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E
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L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34678

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HERVE Eric
Téléphone : 06.68.28.64.80
Mail : eric.herve@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15624.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle Intervention

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  9.10.11 1 Charge D'affaires ( Outillage Src) H/F

Description de l'emploi Le chargé d'affaire outillage SRC a pour responsabilité :  
Gestion de l'outillage :  
_ Suivi, gestion et pilotage de l'entretien de l'ensemble de l'outillage nécessaire pour
les activités SRC (ROB et CH)
_ Pilotage pour la remise en état de l�outillage TEM/AT.
_ Définir des programmes de maintenance préventives sur l'outillage spécifique
(OTM, PMRQ, Gamme). Création de procédure pour le maintien en l'état ou remise
en état de l'outillage.    
_ Suivi et mise à jour de l'application GEMO2
_ Dépannage en cas de problème sur l�outillage spécifique
_ Gestion de la prestation outillage atelier et de la prestation outillage AT en lien avec
le contrat PI. Surveillance de l'utilisation de l'outillage et des prestations de maintien
en l'état, lien avec les CSI et CA.  
_ Suivi et gestion des contrats de maintenance associée des machines d'atelier ROB
et CH
_ Rédaction de CCTP, émission des DA, Commande, Réception, gestion du budget
outillage / consommable.  
_ Recensement et gestion des outillages d'EH  
_ Appui du PLURI pour l�identification des besoins particuliers en outillage spécifique
_ Responsable de la gestion et de l'organisation des locaux nécessaire au stockage
de matière, consommable, outillages.
_ Création et animation de formations réactives sur l�outillage spécifique.
_ Organise des points réguliers avec les CA/CAP AT et TEM pour le suivi et besoin
en outillage.  

Gestion des PDR et consommables :  
_ Appui aux CA TEM/AT des PDR cannibalisé pour réintégration. (PDR réparable)
_ Gestion du stock PDR de l�annexe.
_ Suivi et gestion de tous les consommables (raccord, tubing� ), stock matière avec
la gestion associé des certificats matières (CCPU, notice�)
_ Définir des stocks mini et de sécurité pour le consommable, matières avec les
chargés d'affaires du TEM, AT et les responsables d'atelier ROB et CH.  
_ Réapprovisionnement si nécessaire.  
_ Optimisation des couts de maintenance, stock pour le service.  

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie/Robinetterie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

pers
530

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06 81 60 64 79

9 sept. 2021
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Ref  21-14755.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi vous amène à :

Piloter la préparation de chantier :
- Affecte les préparations de chantier ou guide les programmateurs
- Mesure la charge de la préparation de l'agence
- Réalise des revues de portefeuilles
- S'assure de la réponse sur les expertises, réponses APS
- Offre un appui technique pour les RIP, et un accompagnement professionnel (PST)
- Réalise des VPS
- Réalise l'animation de réunions RIP
- Aide à la préparation d'EAAP
- S'assure de la qualité de la préparation

Piloter les programmes travaux de l'agence
- Pilote et programme plusieurs programmes travaux (RP, maintenance, élagage)
- Peut être amené à réaliser la programmation d'interventions complexes
- S'assure d'un volume minimum de délibéré visible par BO

Impliquer et responsabiliser les acteurs dans l'amélioration de la performance :
- A la responsabilité de l'atteinte d'objectifs à maille agence (critère B, chantiers
chutés par exemple)
- Responsabilise les RIP sur l'amélioration du réseau de la zone exploitée par l'AI :
Stock des RSI/PNS/NCR, ILD HS, intégration de la maintenance dans les coupures.
- Analyse des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
- Challenger les procédures pour améliorer l'organisation inter services
- Répondre aux urgences de préparation
- Rencontrer le DRI, la MOAD pour discuter des chantiers à venir, et lisser la charge
- Porte d'entrée du DRI en cas de besoins particuliers sur la préparation
- Intégrer les priorités données par le pilote maintenance de la CPA
- S'assurer de la réalisation des devis de réalimentation pour les chantiers ER.

Assurer une veille
- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage (ex : data
post)
- Notes, PRDE
- Benchmark d'autres entités

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
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Vous disposez de connaissances dans le domaine de l'activité réseau et d'une bonne
capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR; L'emploi est rattaché à la
Cellule de Pilotage des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs.

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

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

Référence MyHR : 2021-35050

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification motif de publication

Ref  21-14962.02
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Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base AIS Marché d'Affaire Télécom de Lyon, vous
animez une équipe d'une dizaine de personnes et assurez la qualité des interventions
clientèles sur le segment marché d'affaire (Protection C13-100, producteur, ...), la
mise en service et le dépannage des Organes de Manoeuvres Télécommandé
(OMT), ainsi que le maintien en condition opérationnelle des Télécoms Poste Source
et du réseau radio privé d'ENEDIS (SOMERO).
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
Marché d'Affaire Telecom (MAT).
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, des Telecom ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-35210

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13115.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients.

Nos missions :
 Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens. Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie
par modification des schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de
réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.
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A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique
- L'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- La traçabilité des actes d'exploitation
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33439

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

Lieu de travail 2 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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
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Christophe PIGNAC
Téléphone : 06.85.55.63.70

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 27/08/21.

Ref  21-15601.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d�exploitation des réseaux,
l�emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.

Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.

Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.

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.

L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre l�astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
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Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15595.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Protection de site

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 H. M. E. C. C.  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l�emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine.

L'emploi assure l'exploitation et la maintenance des dispositifs de détection et d'accès
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sur le site, la mise en �uvre des systèmes d'appels de crise et le gréement de
l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer à
la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

L�emploi est rattaché au Responsable d�Equipe.

En complément de ses missions de technicien PS expérimenté, l�emploi assure :

Maintenance:
Est chargé de consignation pendant son quart
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après-midi
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après midi

Exploitation :
Il organise et réalise les exercices sécuritaires simples de l�équipe

Exploitation en crise :
Il assure le rôle de troisième homme au PCP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).

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 : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

9 sept. 2021

Ref  21-13418.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
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MOAD RESEAU PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.

Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-BT d'une ou
plusieurs AODE, et à ce titre :
- Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous basant sur des analyses que vous
réalisez ou qui sont mises à disposition par le Niveau National, le BERE ou l'Agence
MOAD ;
- Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions), et en réalisant les arbitrages
nécessaires au respect des allocations budgétaires ;
- Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur
votre périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome...

Vous pouvez être amenés à piloter ou réaliser des activités transverses à l'ensemble
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.

Le candidat possède des compétences dans li pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.

Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l'exercice de ce métier.

Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.

Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-34304

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

198



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

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41

Mail : arnaud.angles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14117.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de L'Arbresle, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
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la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34479

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14112.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Gleizé, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34478

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

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11129.02 Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en appui à l'EM de l'Agence, vous participez
à la facturation et pilotage des Réparation Suite Incident (RSI).

Vos activités reposent sur 5 axes :

Politique industrielle

- Prendre en charge la réception des demandes de prestation de la part des BO via
des Ordre d'Exécution (OE)
- Affecter les OE au prestataire retenu en fonction des marchés en vigueurs et en
respectant les engagements financiers associés (équilibre entre les prestataires)
- Assurer la traçabilité des refus et alerte si nécessaire le management d'agence
- Tracer les points d'arrêts éventuels et analyser les conditions pour les lever.

Validation solution technique

- Analyser la solution technique proposée par la BO et valider les moyens à mettre en
oeuvre pour le traitement des dépannages
- Analyser l'optimum économique dans l'utilisation des série de prix et propose la
solution retenue
- En cas de dépense hors norme, demande la validation des EM Agence pour
engager les dépenses
- Analyser si des affaires structures ou raccordement sont prévues sur la zone
d'impact.

Suivi de la performance économique

- Réaliser le contrôle des projets de facture : contrôler la conformité de la prestation
par rapport à l'OE, contrôler la bonne mise en oeuvre de la série de prix
- Contrôler et mettre à jour les actes de maintenance éventuellement traités dans le
cadre d'un dépannage
- Produire un reporting des engagements en cours
- Autoriser les dépenses en fonction des budgets alloués
- Garantir le traitement des RSI de manière priorisé et harmonisé à la maille de
l'Agence

Profil professionnel
Recherché

Interface ASGARD
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- Assurer l'interface l'ASGARD pour le suivi des RSI suite à réalimentation

Suivi des RSi

- Assurer la cohérence de la complétude des dossiers RSI et la bonne qualification du
niveau d'urgence
- Réaliser une estimation du coût des RSI
- Identifier les RSI avec risque tiers et mettre en place des actions de suivi dans le
temps de la non dangerosité de la solution provisoire
- Réaliser des revues de portefeuille en lien avec la MOAD et R
- Réaliser des revues avec les territoires pour la priorisation des affaires sensibles.

Conformément aux engagements 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
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

ref MyHR 2021-32347
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-15588.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE PHOTOVOLTAIQUE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail PANORAMIC - 83 85 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Bertrand Seube
Téléphone : Téléphone : 07 61 40 37 86

Philippe CUOZZO
Téléphone : Téléphone : 06 63 77 78 22

16 sept. 2021
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Ref  21-15580.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE SUD EST

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail VELUM
106 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

15 sept. 2021

Ref  21-15579.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10.11 1 Chargé.e De Gestion  Senior - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre une expérience au coeur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8
milliards d'euros.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest, vous :
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
- traitez des dossiers producteurs spécifiques et/ou en litige, et contribuez à des
missions transverses.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par un de vos collègues expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ?
Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez relever des défis
en  équipe ?
Votre sens relationnel éprouvé vous permettra de communiquer et d'échanger
facilement avec les producteurs, mais aussi avec tous vos interlocuteurs internes ?
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus, venez nous rejoindre : votre profil nous intéresse !

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

15 sept. 2021

Ref  21-15572.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  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 les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en électricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire électricité sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE 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
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ACTION
IMMEDIATE

FLEURY AURELIEN
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : Aurélien.fleury@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15565.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
GRANDS PROJETS URBAINS
GRANDS PROJETS URBAINS V

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel, l�équipe Grands Projets Urbains
(GPU), auquel vous serez rattaché a en charge , les études et le suivi des opérations
de dévoiement de réseaux dans le cadre des projets structurants de la région Ile de
France : construction de nouvelles lignes de transport en commun (tram, métro,
BHNS, RER, ), d�aménagement urbain ( renouvellement urbain de certains
quartiers), la construction des sites olympiques.
Votre mission consiste à assurer la relation avec l�interlocuteur des maitrises
d�ouvrages de ces projets (RATP, Ile de France, Mobilités, SNCF Réseau, Société
du Grand Paris, certain Conseils départementaux). Vous êtes responsable d�un
portefeuille de projets. Vous prenez en charge le dossier depuis la sollicitation du
client jusqu�à la clôture du dossier (solde des conventions).
En tant que chargé d�études vous assurez des activités de négociation de
conventions, de gestion de conflits de positionnement des ouvrages GRDF par
rapport au projet du client �, vous pilotez l�interface avec la Délégation travaux en
étant en appui du chargé d�affaires lors de la phase travaux. Vous travaillez en
transversalité au sein du collectif avec les autres parties prenantes internes (Bureau
d�Etude GRDF, équipes MOA, de Maintenance (MSG), des Agences d�Interventions
(AI), �).
Vous animez également des réunions d�interface dont les revues de portefeuille avec
la Délégation des travaux et des réunions de suivi de dossiers avec le BERG et la
MOA. Des missions transversales autour de la Prévention et Sécurité (P2S), de la
relation client avec la Direction Clients et Territoires (DCT), vous sont confiées.
Vous êtes fortement contributeurs à la satisfaction des clients Grands projets Urbains
et à la performance économique de la Direction réseaux en négociant au mieux les
conflits et en veillant à facturer au mieux les travaux (recettes GPU).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client, qualités rédactionnelles
Qualités d�analyse de données et de synthèse.
Capacité à la gestion de projet
Connaissances techniques gaz

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nathalie DAVID
Téléphone : 06.82.23.21.77
Mail : nathalie.david@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15564.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
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- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

15 sept. 2021

Ref  21-15458.01 Date de première publication : 25 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
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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.
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  21-15556.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15549.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre en tant que Responsable
d'Equipe.

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Le (la) Responsable d'Equipe :

. anime la Prévention avec les autres MPRO ainsi que le respect des prescrits dans
nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)

. participe à la réalisation des activités en lien avec le contrat de la base
opérationnelle en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la CPA

. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales

. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)

. réalise les EAP en collaboration avec les autres MPRO

. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une 1ere expérience dans le domaine d'Exploitation réseau et / ou clientèle serait un
bonus.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l'animation
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de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.

Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Il (elle) a une forte sensibilité client

Compléments
d'information

L Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70).
. une CPA sur Besançon
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.

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

Référence MyHR : 2021-35691

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

Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services 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.  

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42

Mail : romain.munsch@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

1 oct. 2021

Ref  21-11043.02 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients, de déplacements d'ouvrages, de travaux de structure et
d'auto- producteur. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordement Client),
Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients) et d'un pôle
Appui-Pilotage Ingénierie- Raccordement.

Au sein du Pôle Appui-Pilotage Ingénierie-Raccordement, l'appui sénior a un rôle
d'Hyperviseur. A ce titre :

Le salarié assure la production et l'analyse des indicateurs de performance et de suivi
de l'activité (tableaux de bord, suivi des feuilles de route / contrats des agences,
indicateurs CRE).

Il répond aux demandes des encadrants du domaine pour mettre à disposition les
données et requêtes nécessaires au pilotage de leur activité, en développant si
besoins les bases de données correspondantes .

Il contribue à la professionnalisation des chargés de projets et prestataires par le suivi
des métriques e-plans, et intervient également sur les actions de satisfaction clients et
la réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, réactivité, aisance avec les chiffres, connaissance des outils du domaine
Ingénierie Raccordement (OSR, IEP, E-plans). Bonne maîtrise des applications
bureautiques (Excel)

De bonnes connaissances Access ainsi qu'en programmation sont un plus.

Le poste est à pourvoir sur Chambéry.

Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite dENEDIS

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous
pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
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adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32336

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.26

Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-15545.01 Date de première publication : 25 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
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Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Responsable
d'Equipe.

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Le (la) Responsable d'Equipe :

. anime la Prévention avec les autres MPRO de la BO ainsi que le respect des
prescrits dans nos activités (partage des prescrits et les 7 fondamentaux)

. participe à la réalisation de l'activité en respectant les ressources allouées et les
échéances fixées en collaboration avec la CPA

. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration

. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)

. réalise les EAP en collaboration avec les autres MPRO de la BO

. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate selon les
besoins du service et les opportunités.

Profil professionnel
Recherché

Une 1ere expérience dans le domaine d'Exploitation réseau et / ou clientèle serait un
bonus.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l'animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.

Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Il (elle) a une forte sensibilité client

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35694

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 - 25 RUE THOMAS EDISON - 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.  

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96

Mail : florian.garret@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

1 oct. 2021

Ref  21-12473.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)

Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRTGAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.

Activités confiées au titulaire de l'emploi :

Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en �uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période

Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
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remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience professionnelle
significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite
et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la partie
planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu.e d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé.e et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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 d'emploi GRTgaz, 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
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
( Loiret - Centre )

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=3767&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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- V3

Ref  21-11342.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
POLE CLIENTS TERRITOIRES
DEPARTEMENT RELATIONS COMMERCIALES CENTRE ATLANTIQUE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Commercial Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Département Relations Commerciales Centre-Atlantique et dans le cadre de la
politique commerciale de GRTgaz, vous allez gérer un portefeuille de clients
industriels/distributeurs en binôme avec les Chargé(e)s de Relations Commerciales, existants
ou potentiels, en veillant à la qualité des relations commerciales et à la satisfaction des clients.

Vous allez :
� Contribuer à la gestion des relations avec les clients existants en Front Office et donne suite
aux demandes exprimées par les clients ou les besoins exprimés par les autres métiers de
GRTgaz.
� Préparer les documents contractuels en s'appuyant sur les autres métiers de GRTgaz et en
assure le suivi.
� Réaliser et assurer le suivi de la facturation des prestations de raccordement, des
commandes spécifiques et le recouvrement des impayés.
� Assurer la cohérence et la mise à jour des bases de données mises en place pour la gestion
de la clientèle et du département.

Des missions particulières pourront vous être confiées, en appui au responsable de
département ou/et au département : logistique, reporting, organisation d'évènements clients,
présentation des activités commerciales, portage de l'orientation client, etc.
Votre action s'inscrit notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Vous voulez contribuer au développement de l'activité commerciale de GRTgaz.
Vous avez un bon relationnel et aimez le contact client.
Vous êtes autonome, rigoureux.se et force de proposition.
Vous aimez le travail d'équipe et notamment celui en binôme.
Vous aimez partager votre savoir-faire et êtes à l'aise sur les outils informatiques (bureautique
et SIG).
La connaissance de l'offre de GRTgaz est un plus.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
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10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3920&idOrigine=2516&LCID=1036

Jean-Victor ROTGER
Téléphone : 0608319767

Mail : jean-victor.rotger@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE 24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation

Ref  21-15524.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation ( Lnu - Defi ) H/F

Description de l'emploi Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.

L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.

Il propose l�optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l�intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa
position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face à
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
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ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28

Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-11220.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.

Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.

Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.

Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
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Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.

L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.

L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion

Ref  21-15523.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.

Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.

Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.

Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.

Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.

L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.

L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
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organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

18 oct. 2021

Ref  21-15522.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Technologique, Méthodes et Produits 44202224

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10.11 1 Technicien(ne) D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business.
Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(17 salariés), le titulaire de l�emploi prend en charge des activités qui contribuent au
pilotage de la préparation de l�avenir. En appui au responsable INNOVATION et des
responsables de projets de développement, il
- Contribue au pilotage du processus de développement de DTG (actions,
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indicateurs..)
- Anime la participation aux congrès
- Suit les engagements de moyens
- Contribue à l�appui aux équipes de développement.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'organisation, de la rigueur et de l'autonomie sont
indispensables pour réussir dans cet emploi.
Le dynamisme et les qualités relationnelles des candidats seront particulièrement
évalués.
Pratique courante des outils bureautiques standards et capacité à proposer ou faire
évoluer les outils de suivi actuels (tableurs) sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15519.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION SYSTEME
D'INFORMATION

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  9 1 Charge D Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé d�Affaires a pour mission principale la préparation, la mise en �uvre,
l�animation et la coordination et le contrôle des contributeurs, le REX des activités
dont il a la charge dans une optique d�efficacité et de contribution à la performance
du site.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines documentation. Habilitation RP.

Compléments
d'information

Est susceptible de comporter une astreinte.

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

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

ACTION
IMMEDIAT

CONSTANT JEAN MARIE
Téléphone : 02.35.57.60.36

Mail : jean-marie.constant@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15517.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré et Concédant, le titulaire de l'emploi assure essentiellement sur le
département des Alpes Maritimes, la gestion technique et financière de tous types de
dossiers réalisés par et pour le SDEG Rural 06.

Il assiste le chef d'agence dans les démarches d'amélioration, de progrès et
d'efficience concernant la relation technique avec le concédant.

Il peut intervenir en appui pour le traitement des dossiers concédants sur le périmètre
du département de Var.

Il peut intervenir également en appui pour l'élaboration du programme Travaux BT
délibéré sur l'ensemble du territoire de la DRCAZ.

A ce titre et dans le cadre des règles Techniques, des politiques nationales et
régionales, vous serez amené à :

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,

- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.

- fixer les modalités de financement des opérations demandées,

- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),

- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau.
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- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Côte d'Azur.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel à l'externe comme à l'interne est requis.

La connaissance des différentes normes relatives à la construction des ouvrages
aériens, souterrains tant en Moyenne qu'en Basse Tension est demandée.

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
Basse Tension sont souhaitées.

Une expérience dans le domaine Technique électricité associée à des capacités
d'adaptation seront appréciées.

Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35654

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 06.60.02.79.76

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-15507.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé Études Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les colonnes
montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études Senior :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en
matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

L'emploi est en mesure d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un appui en
cas de besoin.

Il réalise les études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

229



d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-35762

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 sept. 2021
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Ref  21-15513.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

231



Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35718

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Arnaud GAILLARD 07.63.21.26.78
Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021
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Ref  21-15512.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.
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Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35716

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

arnaud.gaillard
Téléphone : 07.63.21.26.78

Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15511.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35719

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

Lieu de travail 1240   RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

arnaud.gaillard
Téléphone : 07.63.21.26.78

Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15494.02 Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
TEM
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Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Préparateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Structure Hors Quart, l'emploi contribue  à améliorer en
permanence la fiabilité des méthodes de maintenance en relation avec les différentes
équipes, dans le domaine de la maintenance et à la maîtrise de la sûreté et de la
disponibilité des tranches dans le respect de règles de sécurité, de dosimétrie et de
protection de l'environnement, au meilleur coût.
Son activité porte sur le projet TEM et couvre tous les domaines du service
maintenance (mécanique, chaudronnerie, électricité, robinetterie).

Il prend en compte tous les aspects, sûreté, disponibilité, dosimétrie, coût de chacun
des projets en cohérence avec les objectifs du site.

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 55%.  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 : 35 %

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

Benoit LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contact

Ref  21-15505.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F

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

Rattaché au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, le salarié recherché
sera missionné sur :

-Gestion des IC/OL

-Gestion et suivi des tableaux de pilotage (tableaux prévisionnel et d'avancement,
suivi des aléas, suivi des programmations des différentes interventions, suivi
administratif et financier).

- Animer l'équipe sur les différents indicateurs Ingénierie et favoriser la restitution de
leurs évolutions

- Assurer la bonne tenue des chantiers au sens du 8ème protocole de la ville de
Paris.

-Gestion des chantiers en lien avec les JO Paris

Profil professionnel
Recherché

Connaissance Ingénierie obligatoire. (actuelle ou passé)

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 : 2021-35579

L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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SCOGNAMILLIO THOMAS 0665067768
Téléphone :

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

SCOGNAMILLIO THOMAS
Téléphone : 01.40.28.36.99

Mail : thomas.scognamillio@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15002.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle "Responsable Identifié à la Préparation",
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

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 fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),

- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-35236

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

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

Type de services Sédentaires

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

Rey Régis 0663215413
Téléphone : / 01.53.69.86.02

Mail : regis.rey@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15094.02
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Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

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

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

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

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

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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 : 2021-35262

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15493.01 Date de première publication : 24 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 F SUPPORT
RH

GF  9 1 Appui Technique H/F
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Description de l'emploi 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.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire l'emploi :

- apporte un appui technique et réglementaire auprès des membres de l�équipe et de
l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de problématiques nouvelles,
particulières ou complexes,
- assure la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail de
son périmètre dans une logique individuelle (type AST), et en faisant des rappels
ciblés à la demande du management lors des réunions d�équipes,
- participe à la fiabilisation des données (contrôles thématiques, par exemple) et des
processus, notamment dans le cadre de la démarche d�amélioration continue
(contrôles de conformité aux processus, participation aux évolutions de
sous-processus, etc.) afin de garantir la fiabilité des activités réalisées par l�équipe et
le maintien des compétences techniques des gestionnaires contrat de travail de son
périmètre, et de contribuer à la qualité des productions et à l�optimisation des
processus.
- contribue au traitement des réclamations et répond aux sollicitations d'échanges en
production (sous la responsabilité du responsable d'équipe)
- contribue à la réalisation de missions transverses du pôle au sein du CSP RH.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de la relation client : posture, communication, conseil
� Rigueur, méthode et organisation
� Connaissance de la réglementation RH
� Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
� Discrétion et respect de la confidentialité
� Capacité d�adaptation
� Esprit d'équipe et empathie

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
Cet emploi est 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 06.24.60.34.51 MICHAUT Karine
Téléphone : 07.85.75.77.36

7 sept. 2021

Ref  21-13771.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :
La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.

Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34370

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CEBRIAN Hugo
Téléphone : 06.73.08.49.23

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14169.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PRESTATAIRES PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe Prestataires au sein du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

En tant que gestionnaire de contrats, votre mission principale consistera à gérer les
partenariats entre Enedis et ses prestataires.

Dans un contexte à fort enjeux, vous vous assurez de :

- réaliser les revues de contrat avec les prestataires et faire appliquer les
engagements contractuels;

- affecter les prestataires et gérer les courbes de charges afin d'assurer l'activité de
nos métiers (raccordement, développement et modernisation du réseau);

- réaliser des retours d'expérience réguliers qui alimenteront la
relation partenariale et le renouvellement des marchés;

- porter les contrats négociés auprès des équipes;

- proposer des évolutions contribuant à la maîtrise de la qualité, à la baisse des coûts
et des délais;

- garantir la réalisation des contrôles internes et contribuer aux
audits prestataires;

-participer aux comités d'évaluations.

Votre rôle, en appui des opérationnels, devra vous permettre de prendre le recul
suffisant pour apporter une vision globale du segment de marché dont vous aurez la
charge.

Des déplacements seront à prévoir sur l'ensemble de la DR CAZ c'est à dire sur les
départements du Var et des Alpes-Maritimes.

Enfin, il sera primordial que vous soyez équitable dans l'application du contrat, tout en
assurant les intérêts d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute et de compréhension, votre sens de
l'organisation marqué et votre bon relationnel.

Vous avez le sens des responsabilités, du résultat et vous savez faire preuve
d'autonomie.

Des compétences dans les outils analytiques Office et dans l'outil de gestion SAP
seront également appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34367

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 AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CEBRIAN HUGO
Téléphone :

Fax : 06.73.08.49.23
Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

17 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14860.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VIENNE-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 intégrez l'équipe ingénierie de Vienne qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
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plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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 : 2021-34851

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81

Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11895.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-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 intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
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- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.

Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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 : 2021-32889

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-11892.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.

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 : 2021-32891

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

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15488.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.

Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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 : 2021-35523

L'emploi 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 : 39 %

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

Astreinte

TEA Juliette
Téléphone : 07.88.13.04.36

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15484.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département Eau et Environnement
Service Réseau Eau & Env Ouest  442023277

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du département Eau et Environnement et du service Réseau Ouest (16
personnes réparties à Toulouse et Brive), l�emploi est intégré à une équipe qui a
pour mission permanente la gestion opérationnelle d�un réseau de mesure destiné à
la surveillance  hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central
(plus de 350 stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l�air).
L�équipe réalise également des prestations ponctuelles pour les exploitants
hydrauliques et nucléaires (essais hydrométriques, ingénierie de réseau�).
Sous la responsabilité du chef de service, l�emploi est chargé de l�hydro-climatologie
sur les bassins hydrologiques qui lui sont confiés. Il réalise de ce fait des mesures sur
le terrain, la maintenance et l�étalonnage des chaînes de mesure, le suivi éventuel
des sous-traitants (maintenance courante, contrôle spécifiques, rénovation, �), le
traitement, la critique et l�archivage des données recueillies.
Il peut être amené par ailleurs, à réaliser des prestations ponctuelles dans le domaine
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d�activité de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC+2 de formation et/ou compétences en statistiques, mesures physiques,
Gestion et maîtrise de l�eau
ou/et
Expérience souhaitée dans le domaine de la mesure de débit.
Réelles qualités relationnelles, d�adaptabilité, d�organisation, de rigueur et
d�autonomie.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national. Le
titulaire pourra être amené exceptionnellement à travailler le week-end.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.  
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Jean-Pierre DELEUZE, chef de service
Téléphone : 06 07 06 91 77

7 sept. 2021

Ref  21-14142.03 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Chef de Section Electricité Essais, l'emploi exerce son activité
à l'interface entre les Unités Chargées d�Etudes (DIPDE,CNEPE) et le C.N.P.E. de
CRUAS- MEYSSE. A ce titre, il est le Technicien de Réalisation local pour la
préparation et le suivi dans le domaine électricité - essais des dossiers d'intervention
des modifications.

L'emploi a en charge des activités :
- liées à la réalisation des dossiers d�intervention
- de préparation des interventions
- liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
- liées à la sécurité et à la radioprotection
- liées à la technique et à l�Assurance Qualité
- liées au retour d�expérience sur les interventions

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
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avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
� Niveau BAC+2 avec expérience dans le domaine nucléaire
� Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
� Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions�)
Compétences transverses
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Sens de l�adaptabilité
� Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

A. DARDAILLON
Téléphone : 04 75 49 32 30

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description
- Date de forclusion

Ref  21-15483.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen
Base Saint Etienne du Rouvray (76)

Position F
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

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
� 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
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triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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=4011&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

14 sept. 2021

Ref  21-14355.01 Date de première publication : 24 août 2021

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation de Raismes, la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance GAZ Hauts de France au sein de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le rôle de Chef d'Exploitation contribue s'assure de la sécurité des personnes et des
biens, de
la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la qualité et la fourniture du gaz et de
la mise
à jour des bases des données. Il s'assure de la réalisation des activités au sein du
BEX, le suivi
en matière d'exploitation, de maintenance, de dépannage, d'intervention ou des
travaux. Pilote,
suit les indicateurs et rend compte de l'avancement et des difficultés au management
en lien
avec les objectifs qu'il a reçus. L'emploi peut également être chargé des missions
transverses
sur la DIEM Hauts de France. En fonction de ses capacités d'appropriation des
connaissances
et suivant sa progression en compétences, le salarié pourra prendre l'astreinte
d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz est indispensable.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, capacité
de communication et d'adaptation, une très bonne maitrise de soi ainsi qu'une vraie
sensibilité aux règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité
exemplaire est demandé. Les outils informatiques et les bases de données sont a
maitriser. La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront
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nécessaires à l'accomplissement des évolutions techniques des BEX. Entre les
attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à l'externe, le
travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la capacité de
conseil. Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
réseaux gaz est souhaitable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

CARTIGNY FREDERIC
Téléphone : 06.78.09.39.17

Mail : frederic.cartigny@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-14654.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11
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1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Manager Approvisionnement du Département Finance et Achats,
l'emploi :
- Réalise les commandes de la DSI pour tout type de produits et contrôle la bonne
utilisation des contrats. En particulier il contrôle :
- la bonne utilisation des bordereaux de prix et des devis prévus contractuellement,
- la conformité de la modélisation des demandes d'achats à transformer en
commandes,
- les circuits et délais de signature des commandes,
- les pouvoirs de signature et d'engagement des valideurs de la DA, de la commande
et des réceptions
- la déclaration des sous-traitants.
- Conseille les clients internes (prescripteurs, manageurs, ..) sur leur DA, les
imputations, le circuit de validation contractuelle et budgétaire, et les réceptions
- Assure le suivi global des commandes en cours de traitement jusqu'aux réceptions
- Contribue à la diffusion de la culture Achats/Approvisionnement
- Participe aux sessions de sensibilisation au processus
ACHETER-APPROVISIONNER (ACHAP)
- Contribue à la formalisation des processus, des procédures et des fiches réflexes
- Contribue au tableau de bord achat et produit les indicateurs APPROS de son
périmètre

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience d'approvisionneur requise
Maitrise des outils informatiques (notamment SAP MM, Excel, Sharepoint, ...).
Rigoureux, organisé, orienté résultat et garant de la confidentialité des informations.
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, bon relationnel et forte
capacité d'écoute pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches
indispensables.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34941

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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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 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Céline AUDAX
Téléphone : 06.99.08.84.58

Mail : celine.audax@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-10299.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de CASTRES-LACAUNE, vous animez une équipe
d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
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management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous prendrez une astreinte Chargé de Moyens.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31795

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

Lieu de travail 16   R HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion
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Ref  21-14233.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventionspecialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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

En appui de l'équipe managériale et relais auprès des équipes de votre site, vous
êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention et sur les différents sujets
métiers.
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:

- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe et du
partage. Vous êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie d'être en appui de votre
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encadrement sur les différents sujet métiers
La connaissance des interventions sur les OMT et les comptages C1-C4 / P1-P4 et
des télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09/05.53.69.57.70

Mail : david-d.robert@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15475.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
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manager a pour missions de contribuer à la qualité et l�optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Est.
Il devra assurer le management et le pilotage d�une équipe d'Appui Coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de/d' :
Assurer la répartition des activités entre les salariés,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l�amélioration du professionnalisme de son équipe et Participer pleinement à
l�appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les salariés de son équipe et organiser des réunions
d�équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d�une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des salariés en s�assurant de leur appropriation et de leur mise en �uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.
Il participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseau / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l�APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15470.01 Date de première publication : 24 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Secuite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en �uvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
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sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 32%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-35614

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

GAILLARD ARNAUD
Téléphone : 02.54.74.93.98

Mail : arnaud-a.gaillard@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Ref  21-15469.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-TOULOUSE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

267



Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Toulouse, le chargé de projets senior intervient sur le territoire des DR Midi
Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées. Il peut être amené à se déplacer sur la DR
Languedoc Roussillon pour travailler avec le pole BRIPS de Montpellier.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé de projets senior :
- Rédige les documents d'étude (APS et/ou APD) répondant au cadrage technique et
financier demandés par la MOA Postes Sources,
- Planifie et coordonne la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (MOA
PS, AIS, ACR, PFA, entreprises prestataires, coordonnateur SPS, RTE, etc.),
- Pilote les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veille à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.

L'agent pourra être missionné sur des actions transverses à l'agence du BRIPS
Occitanie.

La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché Des capacités relationnelles, d'implication et d'autonomie sont nécessaires.

Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances dans le domaine Postes Sources,
- Des connaissances de gestion de projets BRIPS.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2021-35640

L'emploi 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

268



Frédéric TUTIN
Téléphone : 06.13.20.71.54

Mail : frederic.tutin@enedis.fr

Baptiste CAZALIS
Téléphone :

Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-15614.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON 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 L'emploi assure le management da la Base TST HTA de la Roche sur Yon
comportant huit techniciens TST et siix techniciens TST seniors.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens
A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation.
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.
Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35705
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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 R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc GESLOT
Téléphone :

Mail : marc.geslot@enedis.fr

GESLOT MARC
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-10972.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.

Sous la responsabilité du chef d'Agence TST HTA, vous assurez et porterez
l'expertise TST HTA selon la PRDE H.4.5-04 et les recommandations du Comité des
Travaux Sous Tension n°1 & 2.

Vous placerez la Prévention Santé et Sécurité au coeur de votre activité et en ferez
votre priorité absolue. Votre connaissance du domaine TST HTA, des CET HTA et
des FT HTA, ainsi que du cursus de formation et des recyclages seront des éléments
clés pour réussir vos missions, qui incluront notamment :
· D'exercer une animation du métier au quotidien (présentation ou rappels sur la
réglementation et les mesures conservatoires lorsqu'elles existent, contrôle de
l'outillage TST HTA, mise en oeuvre des outils conformément à leur FT, etc.).
· De bâtir et de réaliser des contrôles de connaissance de qualité permettant
d'appréhender finement le degré de connaissance des agents.
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· D'effectuer des visites de chantiers de qualité afin de mesurer et de tracer le
professionnalisme des agents (points positifs, points à améliorer).
· D'apporter un appui métier au Management de l'Agence en établissant
régulièrement un analyse sur les écarts constatés en VPS et en proposant des
actions et notamment en réalisant 1 chantier école par an et par base, etc.
· D'accompagner les Chargés d'Exploitation et les RIP BO pour qu'ils intègrent dans
la durée les CET HTA dans la préparation des accès au réseau.

Vous rayonnerez sur le territoire de l'agence TST qui couvre toute la Direction
Régionale et assurerez une présence régulière sur les différents sites TST.

Conformément aux engagements 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 rigoureux et pédagogue, vous avez une aisance relationnelle pour faciliter
vos échanges avec les équipes TST et toutes les parties prenantes.

Vous avez obligatoirement une expérience réussie comme Chargé de Travaux -
Préparateur TST ou comme Formateur TST et vous avez acquis une parfaite
connaissance des textes réglementaires entourant les métiers TST HTA.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32228

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-14959.02 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de la cellule de suivi des prestataires en postes sources du sillon
Rhodanien, vous animez une équipe de deux personnes.
Vous êtes garant d'un portefeuille de 450k? dédié à l'entretien du patrimoine "Source"
et de l'organisation du travail et de l'activité de la cellule.
Vous déterminez les solutions techniques les plus efficientes et/ou les prestataires les
plus adaptés pour résoudre les problématiques tertiaires des 5 bases postes sources
de la direction régionale.
Vous suivez et pilotez les marchés en lien avec les prestataires et vous faites
remontez au national les éventuels écarts entre les attributions et les besoins de
l'AIS.
Vous accompagnez votre équipe dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, ainsi que dans le domaine de la prévention et la gestion du suivi
d'affaire.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover .

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé

Référence MyHR : 2021-35184

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

REYNAUD JEAN-YVES
Téléphone : 06.69.33.37.25

Mail : jean-yves.reynaud@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15602.01 Date de première publication : 26 août 2021

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

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs. Vous faites référence dans le
groupe des Managers d'Equipe et vous formez vos homologues à leur prise de
fonction.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
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l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes pédagogue et capable de former les managers d'Equipe et Référent
d'Equipe à leur prise de fonction.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

9 sept. 2021
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Ref  21-12664.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.

Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.

Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.

Les principales missions seront :
· Assurer le rôles de référent technique et des systèmes informatiques métier
· Accompagnement et formation des futurs superviseur exploitation du dépannage sur
l'ensemble des activités : gestion des accès, gestion du dépannage et la supervision
BT.
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : expertise sur des sujets complexes, gestion et programmation de
l'activité, animation du groupe et des missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.

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

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs
années de chargé de consignation et/ou de préparateur est préférable pour entrer
dans le métier.
Une expérience en tant que chargé d'exploitation et/ou gestionnaire de dépannage
est fortement conseillé.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel et d'un sens aigu
de la pédagogie.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,
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Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33322

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

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

Type de services Sédentaires

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04.75.84.99.66

Mail : philippe.vallee@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15577.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE Centre Ouest

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11 1 Appui Production H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
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pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles seront vos missions ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d�activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui métier de 1er niveau pour les équipes

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et avez la volonté d�atteindre ensemble la
performance attendue ?
Vous avez une expérience et/ou le goût pour travailler dans le domaine du pilotage
d�activité, du reporting et de l�appui au management de l�équipe ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
Vous alliez le sens des enjeux, l�autonomie et  de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier en création et de nouvelles
énergies d'avenir ?
Nos activités vous permettront de développer votre polyvalence en faisant appel à
des compétences métier, de pilotage d'activité et d�appui au management ?
Vous rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons et aux challenges !

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60
Mail : sylvie.dorison@edf.fr

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

15 sept. 2021

Ref  21-15576.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE PHOTOVOLTAIQUE

Position E ACHATS
ACHETEUR
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GF  10.11 1 Appui Production H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles seront vos missions ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d�activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui métier de 1er niveau pour les équipes

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.

Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d�appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et avez la volonté d�atteindre ensemble la
performance attendue ?
Vous avez une expérience et/ou le goût pour travailler dans le domaine du pilotage
d�activité, du reporting et de l�appui au management de l�équipe ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et vos interlocuteurs ?
Vous alliez le sens des enjeux, l�autonomie et  de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail PANORAMIC
83 85 BD VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

15 sept. 2021

Ref  21-10586.02 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients, de déplacements d'ouvrages, de travaux de structure et
d'auto- producteur. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordement Client),
Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients) et d'un pôle
Appui-Pilotage Ingénierie- Raccordement.

Au sein du Pôle Appui-Pilotage Ingénierie-Raccordement, l'emploi est un
Responsable de Groupe. A ce titre :

- Vous assurerez l'animation de l'équipe Hypervision dont la mission est de fournir un
appui au management des Agences et du Domaine et de renforcer le pilotage de
l'activité.

- Vous serez le garant de la qualité de la production de l'équipe Hypervision en terme
de tableaux de bord et remontées d'indicateurs de suivi de l'activité opérationnelle
des trois agences.

- Vous apporterez votre expertise dans l'analyse des indicateurs de performances et
de pilotage. Votre production sera donc accompagnée d'analyses, de
recommandations, de propositions d'actions de redressements le cas échéant.

Des missions transverses vont vous être confiées, notamment dans le cadre du projet
« Diviser par 2 les délais de raccordement » et sur le thème de la Satisfaction Clients
:

- Vous piloterez la satisfaction client au sein du domaine (analyse, suivi, plan d'action,
resitution)

- Vous serez un acteur majeur de la mise en place des outils de pilotage pour le
nouveau processus délais ARC et AIRC, vous serez référent sur l'outil Jaspersoft.

Vous seconderez par ailleurs le Chef de pôle Appui-Pilotage

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, méthode et réactivité et capacité de travail en équipe
sont vos vrais atouts.

L'emploi devra maitriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, OSR, PRAC).

Le poste est à pourvoir sur Chambéry.

Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite dENEDIS

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
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https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 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 : 2021-32029

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.26

Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-15538.01 Date de première publication : 25 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, le titulaire de l'emploi assure
l'encadrement d'un groupe de chargés de projets et de chargés de projets séniors en
charge de la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les réseaux HTA et BT.

Il assure le management au quotidien du groupe et sa contribution à l'atteinte des
objectifs de l'agence : suivi technique et financier des affaires, mise à jour des bases
de données du patrimoine, satisfaction des clients, satisfaction de la ville de Paris,
sécurité et protection de la santé sur les chantiers etc.

Il entretient des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs privilégiés ville
de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres concessionnaires et
client, etc.)

L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son groupe et la planification des activités.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)

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 : 2021-35704

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

Type de services Sédentaires

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

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

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021

Ref  21-15489.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous assurez plusieurs activités visant à augmenter la performance
opérationnelle des interventions, notamment en ce qui concerne la planification et les
interventions chez nos clients.
- Gestion des prestataires intervenant pour le compte d'Enedis sur l'activité clientèle
- Référent(e) de la performance des interventions clientèles (Mise En Service,
Augmentation de puissance, Déplacements Pour Impayés,...)
- Suivi, pour le compte de la DR, du remplacement des disjoncteurs GE défaillants
- Appui des CPA et des RE/RT dans la planification des interventions et dans
l'utilisation des outils informatiques

Soucieux(se) 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.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein du domaine Opérations (évolution des
outils informatiques, des processus en interface avec les autres domaines,...), vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance.

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

Vous avez une bonne connaissance des métiers du distributeur et plus
particulièrement des INTERVENTIONS CLIENTELES : demandes des fournisseurs,
programmation des interventions, indicateurs de suivi,...

Et / ou

vous avez des connaissances dans la GESTION DE CONTRAT et le pilotage
prestataires.

Vous maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine
opérations.

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

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 : 2021-35604
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

LOIC WAS
Téléphone :

Mail : loic.was@enedis.fr

10 sept. 2021
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Ref  21-15478.01 Date de première publication : 24 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 PREPARATION

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Appui Chef De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique dans le domaine électrique et d'une vingtaine de
préparateurs des domaines électrique, mécanique et levage qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section et d'un chef de section délégué.

En tant que cadre technique, vous aurez en charge le pilotage d'affaires techniques
dimensionnantes dans le domaine électrique.
Vous assurez la prise en compte du REX du domaine électrique, qu'il soit interne ou
externe.
Vous animez périodiquement des réunions d'échanges au sein du collectif des
préparateurs électriciens.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'équipe d'encadrement du service pour le suivi
des problématiques du domaine électrique.
Vous êtes également positionné en référent technique au sein du collectif et apportez
votre appui aux préparateurs sur les sujets techniques qu'ils traitent.
Enfin, vous faites parti de l'encadrement de la section. A ce titre, vous pouvez être
amené à piloter la section ponctuellement en l'absence du chef de section et du chef
de section délégué.

Profil professionnel
Recherché

Le profil doit présenter les qualités suivantes :
- Bonnes connaissances des matériels électriques et de la maintenance sur un CNPE
- Autonomie
- Rigueur, organisation
- Bon esprit d'analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles et sens du collectif
- Goût prononcé pour l'accompagnement des nouveaux embauchés

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% 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 : 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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

14 sept. 2021
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Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32

Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

Ref  21-15472.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Pôle Méthodes MT EL

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi remplit des missions du pôle référentiel dans le domaine de la mécanique, et
à ce titre :
- Il garantit un haut niveau de performance  technico-économique pour un ensemble
de matériels, systèmes et/ou fonctions en exerçant son rôle de Maître d'Ouvrage.
Cette responsablité s'exerce dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux de maintenance, des exigences nationales et réglementaires.
- Il garantit la prise en compte du prescriptif en déclinant le réglementaire et les
programmes de maintenance.
- Il garantit la prise en compte du REX en suivant le matériel dont il a la charge,
élabore des bilans de santé et matériel des optimisations du programme de
maintenance en lien avec le préparateur palier de sa spécialité.
- Il apporte appui et conseil aux équipes d'intervention pour le traitement des écarts
rencontrés en validant les solutions à mettre en oeuvre.
- Il réalise des missions d'appui référentiel au sein des projets Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche.
- Il contribue à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les projets
TEM et AT en identifiant puis en analysant les activités et leur planification afin
d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés et en intégrant les besoins de
pièces de rechange et d'appareils de mesure, ainsi que les exigences de métrologie.

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 des services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

7 sept. 2021

Ref  21-15620.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision

Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs

Profil professionnel
Recherché

- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
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Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-35681

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

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53

Mail : stephane.broch@enedis.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15616.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :
- Exploiter et entretenir les postes sources
- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région
- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau
- Développer et moderniser le réseau télécoms

287



Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale des Pays de Loire.

L'emploi contribuera à l'atteinte des objectifs de l'agence et assurera le piltoge des
projets à venir (Télécom, Postes sources et Marché d'affaires...) sous couvert de
l'adjoint d'agence.

Il accompagnera les managers de proximité ainsi que la Cellule de Programmation
Spécialisée dans l'arbitrage des activités à programmer l'atteinte des résultats de
l'agence avec comme recherche permanente d'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles et d'autonomie.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
La maitrise de l'outil informatique bureautique et métier et indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35533

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre Noullez
Téléphone :

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-14178.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF
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Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.

Au sein de la délégation Marché d�Affaires, vous aurez en charge un portefeuille de
Grands Comptes Aménageurs avec pour objectif de desservir en gaz les ZAC,
Ecoquartiers, lotissements, opérations de rénovation urbaine... en positionnant
favorablement nos solutions par rapport à la concurrence.
Vous assurez la prescription énergétique du gaz en amont des projets jusqu�à la
contractualisation, sur la base d�un dossier technico économique que vous aurez
constitué. Selon les enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à
présenter l'offre éco-aménagement ou toute démarche permettant de promouvoir les
usages du gaz sur l�une de leurs opérations (station GNV, site de méthanisation
etc.). Vous vous attacherez à suivre le remplissage des Zones d'Aménagement à
enjeux, en optimisant notamment les circuits d'informations internes.
Vous aurez à traiter en mode projet des affaires complexes avec des circuits de
décision et de prescription multiples et en cycle long impliquant de nombreux acteurs
internes et externes.
Vous interviendrez sur l�ensemble de la région Ile de France et assurerez une veille
active pour la délégation, vous contribuerez à des groupes de travail internes et
externes en tant que référent pour la délégation et GRDF Ile de France. Vous serez
amené à structurer le plan Marketing de la délégation tout en organisant des actions
de communication ciblées sur votre portefeuilles Clients.
Vous serez également amené à gérer des opérations transverses pour la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Vous êtes de formation commerciale ou technique supérieure.
� Vous justifiez d�une expérience acquise dans un poste similaire ou secteur
similaire.
� Doté d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de faire fructifier un portefeuille
dans un environnement dynamique et porteur.
� Vous savez animer un groupe projet interne de manière à préparer l�offre qui
répond le mieux aux besoins des clients
� Vous savez construire un plan de marketing

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 02.09.2021
- PROLONGATION DU 02.09.2021 AU 23.09.2021 INDICE 03

Ref  21-10978.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous assurez le management du Bureau
d'Exploitation Nord, localisé à Lyon, qui exploite les réseaux HTA et BT.

L'équipe est composée de 19 Chargés d'EXploitation et d'un ATA.

Dans le cadre du projet ASGARD, l'activité du bureau d'exploitation Nord sera
progressivement reprise sur le bureau d'exploitation Sud.

Les principales missions associés seront :

· L'animation prévention santé sécurité de son équipe

· L'accompagnement des transformations du BEX (projet ASGARD), notamment vers
la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau BT.

· Le pilotage des activités et des missions transverses en maintenant un haut niveau
de performance.

· L'atteinte des résultats du contrat d'Agence

· Vous vous impliquez dans la démarche Excellence Opérationnelle (Brief/Debrief,
Management visuel, Boucle Courte).

Le titulaire de l'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de la
Direction Régionale. Des déplacements sont à prévoir sur ce périmètre.

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

Des capacités d'animation, d'organisation et de pilotage des activités du groupe sont
attendues : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)

Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoia, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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

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 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
- Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint(e) démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

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

Référence MyHR : 2021-31599

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-15502.02 Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DAM DIR DIRECTION
SECTION SANTE AU TRAVAIL

Position D MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF  11 1 Infirmier Mpl H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, des obligations légales et réglementaires dans
le domaine de la médecine du travail en entreprise, du projet de service du SST et
des règles professionnelles de la profession d'infirmier définies par décrets, l'emploi
est chargé : - d'assurer l'animation, la coordination et le contrôle de l'équipe de travail
des infirmiers et secrétaires médicales, - d'assister les médecins du travail dans
l'ensemble de leurs activités, notamment la surveillance médicale des salariés et
l'action médicale au sein de l'entreprise, - d'assurer les soins infirmiers en médecine
du travail et les soins d'urgence médicale et radiologiques - d'assurer la transmission
des informations médico-administratives réglementaires nécessaires à l'employeur, -
d'assurer l'organisation permettant de garantir la  pérennité du processus qualité
accrédité par le COFRAC pour le suivi de la contamination interne

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d�état d�infirmier
astreinte action immédiate, permis de conduire et véhicule personnel indispensable,
aptitude médicale DATR catégorie A. Titulaire du Diplôme d�Etat avec 5 ans
d�expérience
dans le domaine hospitalier.
Aptitude managériale, Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit
de
synthèse, Rigueur

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
* sans astreinte : sédentaire
* avec astreinte : 31%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Fréderique LEVRAY
Téléphone : 02.38.29.70.62

Mail : frederique.levray@edf.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  21-15582.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

Vous managez une équipe de techniciens comptables, de chargés d'affaires et
d'appuis au pilotage (une quinzaine de collaborateurs) du processus immobilisations
d'Enedis.
Pour cela vous organisez, planifiez les activités de cette équipe au quotidien et
supervisez la qualité de la comptabilisation des opérations de votre périmètre. Vous
effectuez des contrôles et des analyses.
Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de l'équipe.
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Vous assurez un rôle d'appui et une expertise auprès des entités « clientes »
opérationnelles de votre périmètre d'activités.
Vous êtes en appui au Chef d'agence et au management du processus, participez à
la boucle courte (réunion hebdomadaire).
Vous contribuez à l?atteinte des objectifs du contrat du processus immobilisations
afin de garantir la qualité comptable et la fiabilité des données patrimoniales du
périmètre dont vous avez la responsabilité au sein du processus, dans le respect des
obligations légales et contractuelles associées.
Vous contribuez à la production des éléments comptables et fiscaux nécessaires à la
production des comptes dans les délais impartis.

Profil professionnel
Recherché

Le domaine des immobilisations étant spécifique et à enjeux pour l'entreprise, dans le
cadre de la synergie avec l'équipe expertise du processus, le chef de pôle sera
également missionné pour piloter ou participer à des projets (Hanais, Adèle,
Rénovation programmée), à des groupes de travail en interne mais également à la
maille nationale.
Vous participez à la vie du processus (sécurité - santé - innovation - communication
-relation client - performance)

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode, d?organisation et d'animation.
Vous maîtriser les outils SI métier , les outils bureautiques et faite preuve de
proactivité dans un environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs ( Equipe, Entités clientes et parties
prenantes Commissaires aux comptes..).
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Prérequis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations. Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35806

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

Lieu de travail 466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( 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
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GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-15419.01 Date de première publication : 25 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

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
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.74.12.35.99 6 sept. 2021

Ref  21-15553.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
REM AVANTAGES SOCIAUX MOBILITE
Pole RH One
Equipe Mobilité France

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Conseiller Mobilité France Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Dirigeants Talents et Mobilités de la DRH Groupe, le pôle
RH�ONE a en charge la contractualisation et la gestion des contrats spécifiques et
l�accompagnement des mobilités au sein du groupe.
Rattaché(e) au responsable Mobilité France du pôle RH�ONE, le/la
conseiller/conseillère mobilité France Senior apporte appui, conseils et services aux
entités RH opérationnelles du Groupe, aux filiales, aux gestionnaires de carrière et
aux salariés (détachés, transférés, mis à disposition) en France dans le Groupe ou en
dehors du Groupe, vers les sociétés ou associations partenaires.
Il/elle détermine les packages de rémunération et le cadre contractuel adaptés à la
situation et au profil du salarié (détachement, mis à disposition, transfert).
Il/elle assure également, le suivi de la situation du salarié en mobilité en lien avec les
filiales et entités RH opérationnelles de rattachement.
Il/elle vient en appui du responsable mobilité France et en coordination avec les
autres conseillers mobilité.
Il/elle assure également la contractualisation à l�embauche :
- Des cadres supérieurs et dirigeants d�EDF SA et d�Enedis,
- Des fonctionnaires détachés, en lien avec la gestion du contrat de travail qui est en
charge des actions liées à l�initiation et au renouvellement des demandes de
détachement des fonctionnaires auprès de leur administration de rattachement.
- Il/elle est en relation opérationnelle avec :
� les gestionnaires du contrat de travail lors de la mobilité et de l�embauche (paie,
vie du contrat, initiation et renouvellement des opérations de détachement/mise à
disposition de fonctionnaires ...),
� les personnes en charge de la facturation des salariés mis à disposition et détachés
sur le périmètre France,
� les chargés (es) d�étude (trame équivalence de rémunération, données sur les
chiffres de la mobilité France, campagne de rémunération et bonus du personnel en
mobilité).

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise de la rémunération (structure de rémunération, paie, cotisations sociales�)
- Connaissances en Ressources Humaines (réglementation, statut collectif, politiques
RH�)
- Maîtrise des applications PGI et SIEM, ainsi que d�Excel.
Compétences transverses : Autonomie, Assertivité, Sens relationnel et bonne
capacité d�écoute, Respect de la confidentialité, Capacité d�analyse et esprit de
synthèse

Compléments
d'information

Lieu de travail : site de Smartside

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr  

Anne BOSCH-COUDER
Mail : anne.bosch-couder@edf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-13434.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de l'Accueil
Raccordement Électricité (ARE).

Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Conseillers Clients de l'ARE qui sont basés sur les sites de Tarbes
et Bayonne. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi qu'une
organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.

Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)

En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de la
Maitrise d'OuvrAge de Réalisation (MOAR) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez
pour mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
toutes les équipes.

Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.

Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.
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Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?

Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34296

L'emploi 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 ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BIELSA MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15540.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
ENCADREMENT AEIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR IDF Est, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle technique regroupant des activités
comptage et OMT.

Dans le cadre de ses missions, le Chef de pôle sera amené à :

Organiser avec les managers de proximité les ressources du pôle (afin de garantir la
réalisation des activités et l'atteinte des objectifs)

Assurer avec les managers de proximité le management au quotidien des équipes
(brief / débrief, réunion de pôle, reporting, suivi de dossiers transverses ou
spécifiques...)

Etre un appui au Chef d'Agence pour les grands projets (IP, EMIS, Grand Paris,
JO,...) et l'hypervision des activités

Contribuer au développement des équipes (plan de formation, détection des
potentiels d'évolution, professionnalisation des équipes, coaching...)

Initier les démarches liées à l'innovation, la prévention et la satisfaction des clients

Être moteur dans la conduite du changement et contribuer à la boucle d'amélioration
continue. Des missions transverses au sein de l'agence pourront être confiées.

Conformément aux engagements 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

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Vous avez le goût des sujets techniques en interface avec les
clients industriels. Vous faites preuve de capacités managériales et d'un sens aigu
des responsabilités. Curieux, vous pourrez vous appuyer sur votre rigueur et votre
méthodologie dans la réalisation de vos activités.

Doté d'un très bon relationnel et d'un sens de la satisfaction client, vous avez un
comportement exemplaire et vous êtes fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
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?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-35753

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dre@enedis-grdf.fr

Claire POLLET
Téléphone : 01.64.41.52.30
Mail : claire.pollet@enedis.fr

11 sept. 2021

Ref  21-14381.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT RMA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - La Rochelle  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.
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Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.

Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.

Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO.

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 : 2021-34873

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-14499.04 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions principales seront les suivantes :

1. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion
2. L�élaboration des prévisions budgétaires.
3. Le pilotage de la collecte et de l'analyse des éléments de gestion

- S'assurer de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.

- Participer activement aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en
lien direct avec les équipes de MOA du SI Finance/Gestion.

4. Appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires

- Participer aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en �uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurer que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et
sensibiliser ces derniers aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurer un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires.
- Assurer le déploiement de la culture de gestion

5. Communication

- Apporter son appui en effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparer des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborer des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 3 à BAC+5

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.

Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
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ce poste.
Connaissance du domaine finance et des métiers de GRTgaz.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail 24 24 quai Saint Catherine NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3993&idOrigine=2516&LCID=1036

Bertrand MALGRAS
Téléphone : 06 42 29 23 05

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil candidat et intitulé de l'emploi
- PROLONGATION + LIEU DE TRAVAIL

- PROLONGATION

Ref  21-15515.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-13650 du 15/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en

303



cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34324

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15509.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO COMPIEGNE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Oise, vous assurez le management de la Base
Opérationnelle de Compiègne composée d'une quinzaine d'agents : Responsable
d'équipe, Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau, Techniciens
d'Interventions Polyvalent, Technicien Clientèle

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
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votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Margny-Les-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Référence MyHR : 2021-35678

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 241   RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15508.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Avec de multiples challenges à relever dans les mois à venir : Linky, Convergence
des métiers réseau et clientèle, Smart grids,....
La base opérationnelle de Grande Chartreuse est rattachée à l'Agence Intervention
Alpes Dauphiné (5 BO / 160 personnes).

Elle regroupe 2 sites : VOIRON et PONT DE BEAUVOISIN.
Elle est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.

La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 35 personnes.
Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client

Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 5 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de

manager.

Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité

Compétences recherchées : Management, Connaissance du réseau et de l'activité
clientèle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-35680

L'emploi 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 FRANKLIN ROOSEVELT
VOIRON ( 38500 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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

RENAUD Sébastien
Téléphone : 07.60.97.99.82

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr
Téléphone :

24 sept. 2021

Ref  21-15506.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, en collaboration avec le chef d'agence et cadre appui, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Italie.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
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pour le domaine Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et placez le management de la Prévention et
de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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 : 2021-35642

L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

FOURCINE ROMAIN 0668091637
Téléphone :

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15036.02 Date de première publication : 6 août 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Électricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie. Dans le cadre de notre mission, nous assurons :

- L'accueil des demandes clients Marché d'Affaire

- La programmation des chantiers raccordement

- La réfection des sol suite aux travaux sur la Voirie

- Le contrôle sur la conformité financière

- La gestion des marchés prestataires

- La gestion du Système d'Information (SI)

Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le cadre du PIH, la satisfaction client et
l'acceptabilité des travaux clients par la Ville.

L'agence Appui & pilotage recrute un(e) adjoint(e) au chef d'agence dont les
principales missions sont :
? Appuyer le chef d'agence appui et pilotage dans la gestion de l'agence
? Organiser et piloter certaines activités de l'agence (ex: suivi budgétaire de
l'agence,....)
? Participer au recrutement, réaliser des entretiens annuels, établir des plans de
formation, assurer la gestion des parcours professionnels
? Apporter un appui aux agences du service sur les thématiques à enjeux

Profil professionnel
Recherché

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est vivement
souhaitée.
Capable de travailler en autonomie et être force de proposition.
Disponibilité, bon sens, bon relationnel et rigueur.
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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 : 2021-35305

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 0632246100

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-15491.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1  Responsable Consel & Devpt Marche Affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés
Tertiaire et Industrie.

Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.

Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.

Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des industriels, des comptes Tertiaire dont vous avez la charge, et des
prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs�).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents. Vous
devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de vos
affaires.

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle.
Une expérience significative sur le marché Tertiaire est indispensable, une
expérience sur le marché Industrie est souhaitée.
Une connaissance du tissu économique local autour de Valenciennes, Maubeuge et
Avesnes sur Helpe est un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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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 58 R DE TOURCOING -59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.

DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17

Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

24 sept. 2021

Ref  21-10519.02 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' dynamique et innovante !

La Direction Régionale d'Enedis en Ile-de-France Ouest (78,92,95) recherche un(e)
chargé(e) de communication polyvalent au sein de son équipe. Le poste est basé à
Puteaux (92) et/ou à Guyancourt (78).

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR IDF
Ouest. Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.

Stratégie : réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact
interne et externe de notre communication.
Événementiel : pilotage opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus).
Rédactionnel : écriture des publications internes (articles pour l'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
Graphisme : réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers
(invitations, affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
Twitter : avec l'équipe com', animation du compte twitter (@enedis_idf_o)
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre - graphisme et montage vidéo) et a une
bonne maîtrise rédactionnelle. Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour
échanger avec les équipes. Des déplacements sont à prévoir sur les trois
départements de l'ouest IDF.

Une expérience en communication est un plus, mais n'est pas indispensable si le
candidat a la "fibre" 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.
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 : 2021-30916

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Marie-Anne Badel
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-10819.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Exploitation Transport H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de transport gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme agent de secteur et/ou technicien d�équipe
opérationnelle.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
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VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  21-10813.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d�exploitation, manager d�agence interventions ou d�expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
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la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-15587.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

318



PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  12 1 Cap Cadre - Charge D'expertise Senior Raccordement 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

profil souhaité :
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,

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

MASTER 1&2 EXECUTIVE MANAGEMENT
descriptif de la formation : La formation est répartie en 14 Unités d'Enseignement :
Environnement économique de l?Entreprise
Droit des Affaires
Comptabilité de l?Entreprise
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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
rythme de la formation : Alternance

Organisme de la Formation : IAE
IAE LILLE104 Avenue du peuple Belge59800 LILLE

Lieu de formation 11 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

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
Téléphone :

Mail : frederic-l.lalisse@enedis.fr

LEREVEREND CARON STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.lereverend@enedis.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15585.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  12 1 Cap Cadre - Analyste Cyber Sécurité - Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Poste d'analyse cyber dans le cadre d'une formation promotionnelle CAP CADRE.

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber et
CyberDéfense.
Le dé0partement cyberdéfense est organisé autour de deux équipes : la Blue Team
en charge de la détection et réponse aux incidents de sécurité, et la Red Team en
charge de la veille sur les menaces et du stress des équipes de sécurité.

Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber N1/N2 fait partie d'une équipe d'experts
chargée du traitement des incidents sécurité détectés par le N1 jusqu'à leur
remédiation. Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurités des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.
En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incident.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leurs optimisations et de la mise en place du
reporting associé.
Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

Profil professionnel
Recherché

Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ?), Traitement incident,
Boucle d'amélioration
Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif?), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits?.), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet?), Sécurité (certificat,
chiffrement, pki?)
Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire?),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

CAP CADRE
Diplôme préparé : Master 2 "Sciences, technologies, Santé,Mention Ingénierie des
systèmes complexes, Spécialité sécurité des systèmes d'information*" (Bac+5)
enregistré au RNCP délivré par l'Université de Technologie de Troyes

Formation en alternance dans le cadre de l'Accord Formation d'Enedis favorisant le
développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus
promotionnels.

La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont :  
Les 4 premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont
à 50% en parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI. Un référent DSI
accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son intégration au sein de
l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.

Pour accéder au titre, le salarié devra
réaliser les 11 projets du parcours de formation et les faire valider par un mentor
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validateur lors de soutenances enregistrées. Le dossier comprenant l'ensemble des
soutenances devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
rythme de la formation : Alternance

Organisme de la Formation : OpenClassRooms
Formation à distance depuis le site de Lyon ou en télétravail

Lieu de formation 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Etape 1 : postulation
salarié-e Enedis : via MyHR exclusivement
Salarié-e EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure https//icomsp
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 dossier de candidature comprendra : une lettre de motivation datée et signée, une
vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la formation,
un CV, une fiche C01.Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats,
réalisations projets informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant RH et manager, afin de valider leur potentiel à
occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l?organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

Offre MyHR : 2021-35478

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christian Martinez
Mail : christian.martinez@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15401.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management
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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.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

3 sept. 2021
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Ref  21-15575.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
OUVRAGES ET SURETE
(41504104)

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur 1 Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise en matière de maintien du
patrimoine hydraulique et de leur application au sein de l'Unité, l'emploi intervient
dans le domaine de la maintenance et de la sûreté des installations de production.
L�emploi est garant, sur le périmètre géographique qui lui est confié, en appui des
GU, de la bonne application de la réglementation relative à la sûreté et à la
surveillance des ouvrages hydrauliques. A ce titre, il vérifie la qualité et la cohérence
des documents à caractère réglementaire, sur l�ensemble des domaines techniques
(GC, contrôle-commande, hydromécanique) avant transmission à la DREAL. Il assure
également  le portage de ces sujets auprès de la DREAL, en particulier à l�occasion
des inspections réglementaires. Il réalise également des actions de
professionnalisation et de maintien en compétences dans le domaine la surveillance
des ouvrages auprès des GU. Sur des sujets transverses à l�équipe, il contribue
notamment à l�animation et au suivi du REX des évènements en lien avec la sûreté,
à l�appui à la gestion des crues (astreinte), à la gestion documentaire..
L�emploi est en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes,
notamment les équipes d'exploitation des GU, les équipes de maîtrise d��uvre, mais
également l�ensemble des équipes des fonctions supports de l�Unité. Vis-à-vis de
l�externe, l�emploi est un interlocuteur privilégié de la DREAL.

Lieu de travail Les Carrés du Golf, 1165 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN
PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF CSP RH
Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr 
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Rémi Bernard
Téléphone : 07.60.37.36.56
Mail : remi-2.bernard@edf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15633.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Centre Technique des Turbines A Combustion (CETAC)
Service Maintenance Ingénierie
(S/DUM : 402113, n° emploi : 4021W19904)

Position C INSTALLATION
Management

GF  13 1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF SA et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du
CETAC, l'emploi organise les ressources pour la réalisation des projets (TEM, TEA,
...) dont il a la charge, garantie la coordination et la cohérence des activités
techniques et assure la continuité du fonctionnement opérationnel de l'équipe.
Il communique et porte auprès de son équipe les politiques de la Division et de
l�Unité
Il conduit les entretiens annuels et définit les plans individuels de formation.
Il propose au chef de service les évolutions de rémunérations  individuelles et donne
son avis sur la gestion des parcours professionnels.
Il participe au recrutement des compétences internes et externes.
Sous l'autorité du Chef de Service Maintenance & Ingénierie, il sera amené à réaliser
les activités suivantes :
- Organiser les ressources pour contribuer à la conduite et la réalisation des projets
TEM et TEA,
- Garantir la coordination et la cohérence des activités techniques, en effectuant les
contrôles, en proposant les réajustements ou en réalisant les arbitrages,
- Assurer la bonne mise en oeuvre des prescriptions des domaines santé, sécurité,
housekeeping et environnement au sein de son équipe,
- Contribuer au fonctionnement de l'équipe en étant force de propositions, en
participant à la prise de décision et en contrôlant la mise en oeuvre des actions,
- Garantir la continuité du fonctionnement opérationnel du service en remplaçant le
Chef de Service en son absence,
- Piloter le budget de son équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au Chef de Service Maintenance et Ingénierie.
L'emploi exerce ses activités sur l'ensemble des sites TAC d'IDF et de Bretagne. Par
défaut, le lieu de prise de travail est le siège du CETAC.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail 16 Allée Marcel Paul 77360 Vaires sur Marne 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
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BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Immédiate

Mounia BOISARD HSSINA
Téléphone : 06.69.97.01.72
Mail : mounia.hssina@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15621.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Sites de l'Est
(S/DUM : 402102, N°emploi n°4021W36657)

Position D INSTALLATION
Management

GF  13 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation du site, l'emploi de
chef de section assure le rôle d'interlocuteur privilégié pour le CPE, assure un
reporting de l'avancement des projets au Chef de Mission régional, représente le CPE
auprès des interlocuteurs internes et peut être amené à l'être pour les interlocuteurs
externes, afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP déclinés pour le site et de
contribuer à la performance d'une partie des activités du CPE.  

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations du Thermique à Flamme et du process, du
contrôle des travaux. Formation chargé de consignation serait un plus.
Déplacement fréquent sur tout le territoire.
Etre secouriste du travail.  

Lieu de travail CPE
Sites de l'Est BLENOD PONT A MOUSSON 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

M. LAFFARGUE Laurent
Téléphone : 06.72.09.83.58

Mail : laurent.laffargue@edf.fr

Philippe ASTIE
Téléphone : 06.75.65.12.70
Mail : philippe.astie@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15604.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH ENTITES NATIONALES

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce et des
politiques nationales RH Groupe, l�emploi est membre du pôle RH de la DRH des
Entités Nationales.
L�emploi réalise avec son binôme et en lien avec les Responsables RH de marché
les activités suivantes :
- Préparation des évolutions de structures lors des réorganisations, en lien avec le
CSP RH et l�équipe nationale de la DRH Commerce
- Pilote temps de travail (validation des temps et des périodes, pilotage et suivi du FJ
et de ses bilans)
- Publication des emplois
- Suivi des mouvements et alimentation des CSP (saisie des mouvements ds e-CS et
édition des bordereaux�)
- Contribution au plan de contrôle interne de la DRH Commerce
- Participation aux actions de la feuille de route de la DRH Commerce

Il est chargé spécifiquement des activités suivantes :
- Administration des habilitations des utilisateurs du SIRH
- Référent GTA
- Pilotage du Contrôle Interne de la DRH
D�autres missions ponctuelles peuvent survenir en cours de route en fonction de
l�actualité RH (survenance de nouveaux accords impactant l�activité, évolution des
outils.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance du domaine réglementaire RH (MOA contrat de travail).
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe (travail en binôme).
Rigueur et organisation.

Lieu de travail 20 place de la Défense 92050 Paris la Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Céline POVEDA
Téléphone : 06 66 15 94 18

9 sept. 2021

Ref  21-14668.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Cadre Exploitation Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Salins, pourrait être amenée à rechercher pour son équipe un(e) :

Cadre Exploitation (F/H)

Rattaché au Directeur de Site, vous êtes responsable des installations de ce site
industriel classé SEVESO seuil haut.

Vous aurez notamment à :
- prendre les mesures de prévention, formation, et information pour à assurer, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, la sécurité et la santé du personnel,
- veiller à l�application des instructions permanentes de sécurité,
- prendre les mesures pour assurer une conformité aux législations et réglementations en
vigueur,
- assurer la mise en place et veiller au respect des règles et procédures nécessaires à
l�exploitation, en conformité avec les dispositions des arrêtés préfectoraux,
- assurer la mise en �uvre et le suivi de tous les moyens nécessaires pour lutter contre
les risques environnementaux.
- prendre les dispositions concernant les ouvrages et installations pour assurer leur bon
fonctionnement, leur sûreté et leur arrêt,
- avoir connaissance des plans à jour représentant les ouvrages,
- connaître l'état des ouvrages pour apprécier l�incidence d�une intervention ou d�un
incident ou pouvoir en disposer à tout moment par l�intermédiaire de personnel
disponible, en cas de besoin, pour les interventions de reconnaissance et de mise en
sécurité,
- désigner les représentants habilités pour délivrer et signer les différents documents de
travail et vérifier régulièrement leur niveau de compétence,
- désigner les chef ou chargés de consignation et les chargés de conduite,
- veiller à l�application des procédures, des instructions et des consignes en vigueur
Vous assurez le management de l�équipe Exploitation/Conduite (16 personnes), en vous
appuyant sur 1 chef d�équipe et 2 contremaitres.
En tant que membre du CODIR site, vous contribuez à respecter les cibles OPEX/CAPEX
du site, satisfaire les besoins clients, rechercher de la performance opérationnelle,
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représenter le site auprès des parties prenantes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Issu d'une formation BAC+5 avec 3 ans d'expérience ou une expérience réussie de plus
de 15 ans dans l'exploitation/maintenance.

Force de proposition et ouvert à l'apprentissage, vous êtes aussi rigoureux et
particulièrement attentif au respect des règles de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur
le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

La connaissance de la réglementation ICPE est un plus.

Permis B obligatoire.

Vous participez au roulement d'astreinte (1 semaine d�astreinte/mois) du site sur des
situations d�urgence en dehors des heures ouvrées.

Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité.

Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV ! 

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre
activité : https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA 

Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com 

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Fax :  
Mail : romain.rousse@storengy.com

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  21-14223.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Attaché(e) Concession  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires de la zone Sud du Pôle
Concessions et Territoires, l'agent appuiera les Directions Territoriales en matière
d'expertise concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires;
- Appui d'expertise des Directions territoriales de son portefeuille pour le traitement
des questions et la gestion des contrats de concession modèle 1992/2007 et modèle
2017: MOA, Redevances, PCT, VRG, demandes spécifiques ;
réclamations/contentieux, projets TE liés au contrat,SDI/PPI...
- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience ;
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités relationnelles, 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 transverses:
techniques/juridiques/financiers est nécessaire.

L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 : 2021-34563

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06.60.04.94.85

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-12140.03 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Oscar  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit OSCAR, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre Direction Technique d'ENEDIS,
et compte plus de 1500 utilisateurs.
Construit en collaboration avec les métiers DT, OSCAR est l'entrepôt statistique des
données du réseau de distribution et de la qualité de fourniture.
Il contribue aussi au suivi de la qualité de tension, des raccordements producteurs,
des investissements en travaux électriques, des informations relatives aux plans et
emprises de la Grande Échelle et au pilotage des agences cartographiques.
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Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.

Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de
distribution, et les éléments qui le composent.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33321

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/09/2021
- prolongation en .03

Ref  21-12141.03 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Sidecar  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SIDECAR l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations. La
principale mission de SIDECAR est de calculer et mettre à disposition des utilisateurs
:
- Des Publications réglementaires mensuelles et annuelles
- Des Publications internes permettant le suivi des processus de facturation et
recouvrement
- Des Indicateurs pour les processus métiers (MGPP, ARGCE, GINKO et IPP)

Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master. Il
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se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités. Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus
proche du quotidien des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement, et des compétences en gestion des risques.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.

Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33323

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 03/09/2021

Ref  21-15590.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Santé Sécurité / Matériels et Méthodes est managée par un Chef d'Agence
et un Adjoint, au même titre que les métiers dits opérationnels.

Ils ont en charge l'animation du collectif et l'animation de l'ensemble des sujets PSS
auprès du management et des salariés, des différentes agences métiers de la DR. Ils
siègent dans les IRP sur les items Prévention, Santé et Sécurité.

Vous deviendrez :

* Un relais pour garantir la pertinence du référentiel politique et réglementaire auprès
du Codir, des managers et équipes opérationnelles

* Un manager de l'équipe des préventeurs et piloterez la performance de l'agence

* Un animateur, porteur de l'expertise sur les domaines spécifiques dont vous avez la
charge, à une maille éventuellement supra régionale

* Un accompagnateur des encadrants dans le développement d'une culture santé
sécurité, la détection de signaux faibles et la proposition d'actions
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* Un contributeur de la présence terrain, de l'analyse approfondie des situations de
travail, de l'anticipation des risques et du respect des fondamentaux

* Un acteur, à l'atteinte des objectifs Santé Sécurité de l'Unité, pour lesquels vous
avez été force de propositions, et des ambitions d'Enedis

Profil professionnel
Recherché

* Vous avez des qualités relationnelles et pédagogiques pour assurer la
communication PSS sur l'Unité

* Vous disposez d'une capacité à entrainer un collectif de travail

* Vous savez innover

* Vous disposez d'une expertise sur les divers métiers de l'Unité

* Vous êtes autonome et savez assurer un pilotage de projet

* Vous disposez d'une capacité d'analyse

* Vous avez un sens affirmé de la Prévention Santé Sécurité

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35770

L'emploi 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

Béatrice BIANCHINI-BURLOT
Téléphone : 06.62.15.54.20

Mail : beatrice.bianchini-burlot@enedis.fr

CESSIO CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.cessio@enedis.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15581.01 Date de première publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
PYL SRC MAM ENCADREMENT-PF

336



Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est responsable de l'Agence Raccordement Grand Public de la
DR Pyrénées et Landes constituée d'une soixantaine d'agents et répartie sur
plusieurs sites, dont deux principaux à Tarbes et Bayonne.

La mission de l'agence consiste à accueillir et traiter les demandes de raccordement
du marché grand public (particuliers, professionnels et collectivités locales) dans une
recherche permanente de satisfaction clients et performance technique, économique,
et patrimoniale.

A la tête de l'agence :

Vous développez une culture sécurité intégrée en associant les agents comme les
entreprises partenaires. Vous identifiez avec votre équipe les projets à enjeux et
veillez à accompagner les clients dans leurs projets. Vous sécurisez durablement les
résultats de satisfaction

Vous développez l'autonomie et la responsabilisation de votre équipe à travers des
projets participatifs et collaboratifs,

Vous favorisez l'émergence de propositions d'innovation,

Vous cultivez la transversalité et la collaboration avec les autres agences.

Vous travaillerez à homogénéiser les pratiques sur les différents sites de l?agence

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d?Enedis, vous travaillerez avec
vos équipes à la réduction des délais de raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides compétences managériales et des qualités relationnelles
avérées. Vous avez un goût affirmé pour la culture de la performance, l'innovation et
le collaboratif.

Vous savez piloter des projets transverses, vous êtes impliqué(e), rigoureux (se),
méthodique.

Vous êtes moteur dans la conduite du changement et vous développez une vision
prospective. Vous faites preuve de leadership, êtes engagé, authentique, ouvert
d?esprit avec une forte capacité à donner du sens.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35785

L'emploi 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 ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FREDERIC CAVAILLE
Téléphone : 06.43.33.97.77

Mail : frederic.cavaille@enedis-grdf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15554.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l�équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
� Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon,
Shinken, ELK, Dynatrace, Kafka, Ip-Label, Witbe, ...),
� Intervient dans le choix des fournisseurs,
� Assiste et conseil dans la mise en �uvre des solutions techniques,
� Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections et des
solutions de contournement,
� Informe les équipes des évolutions techniques des systèmes,
� Effectue la veille technologique.
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Profil professionnel
Recherché

� Propose des solutions pour l�amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation,
� Définit les règles d�exploitation incluant (mais non limité) la haute disponibilité, la
reprise d�activité, la sauvegarde,
� Qualifie les systèmes d�un point de vue fonctionnel et technique,
� Vérifie l�application des normes (sécurité, qualité, �),
� Construit et maintient le catalogue des services techniques

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse.

Votre futur environnement :
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
�Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km),
�Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 95 Rue de Maubeuge 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Christian TRAN
Téléphone : 07 86 17 86 12
Mail : christian.tran@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15552.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE SYSTEME D'INFORMATION
BRANCHE SYSTEME INFORMATION  ET DOCUMENTATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13 1 Gestionnaire De Patrimoine H/F

Description de l'emploi Le gestionnaire de Patrimoine apporte son expertise fonctionnelle du système
d'information industriel de l'unité.
Les principales missions sont de :
- Conseiller le management et les métiers utilisateurs pour optimiser l'usage des
applications et des bases de données,
- Participer au projet actuel de rénovation du système d'information,
- Accompagner les utilisateurs sur les évolutions de certaines applications,
- Prendre en charge des dossiers transverses pour la branche SI,
- Participer à l'amélioration de la performance globale du système d'information.
- Piloter le déploiement et la bonne utilisation des outils collaboratifs (SharePoint ;
TEAMS ; OneDrive)
- Assurer le suivi de la prestation de développement d�applications en faisant
l�interface entre les métiers et les développeurs.
- Assurer le rôle d�expert du SI

Profil professionnel
Recherché

Connaissances affirmées du domaine SI (maintenance, exploitation, ressources) de
la DPN, une expérience de préparateur serait un plus important
- Expérience souhaitée dans la conduite de projets.
- Maîtrise des outils d'infocentre de la DPN et des outils bureautiques
- Ouverture vers les autres métiers en terme de connaissance de leurs processus
- Capacité de conception et d'animation de formations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
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dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

ACTION
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

15 sept. 2021

Ref  21-15547.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METHODE QUALITE SECURITE

GF  13.14.15 1 Charge D'appui Au Pilotage / Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le Domaine SI Programme Opérateur de Comptage recherche un
MOE technico-fonctionnel pour son Pôle Fournisseur des Données de Consommation
Le domaine SIPOC est responsable des SI permettant de calculer les consommations
de Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine,
constituée de 11 millions de compteurs et de 13 000 concentrateurs, émet des
données vers :
- SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation)
- SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) qui traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations
- SI d�Echange des Informations qui permet de gérer les interfaces des différents SI

Le domaine est complété par 2 autres SI:
- SI de déploiement (SID) permet de déployer les compteurs et les concentrateurs à
horizon 2023
- SI décisionnel (BI POC) permet de calculer des indicateurs métiers inhérents au
Programme Opérateur de Comptage

Les différents SI du domaine s�appuient principalement sur les technologies :
Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile,
GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX,
Infrastructure technique supercluster et base de données Oracle. Rattaché au PFDC,
le référent technique et fonctionnel transverse pour les applications du SI TICC, à
savoir TICC, SAT, ELK et LabPOC. Vous:
- Challengez/Orientez les choix technico/fonctionnels des métiers
- Pilotez les actions et chantiers confiés lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, qualité et délais
- Challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes
et construirez les plans d�actions associés

Profil professionnel
Recherché

- Assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires
- Animez les différents comités lors des phases du projet
- Êtes garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon
déroulement, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et de la DSI
- Êtes référent de l�architecture technique du SI TICC au travers de connaissances
Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de l�application : Java,
Spring, Spring Batch, Informatica, Oracle Database et MDM, Weblogic Serveur, ELK,
NXLog, Redis, Apache, Tomcat
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- Rédigez et suivez un cahier de recette, animez des ateliers, suivez et montez un
planning, coordonnez les mises en production, réalisez des roadmaps applicatives
avec les métiers.

Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maitrise d��uvre de
projets SI. Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les
propositions des intégrateurs. Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse, vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
vous permettent de dialoguer avec différents types d�interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier) dans un esprit collaboratif, vous savez vous adapter
à vos différents interlocuteurs. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées en horaires
non ouvrés

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 95 Rue de Maubeuge 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Francis NIBART
Mail : francis.nibart@grdf.fr

Lydie MADON
Téléphone : lydie.madon@grdf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15544.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DOMAINE SI POC

Position SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Moe Sipoc H/F

Description de l'emploi Le domaine SI Programme Opérateur de Comptage (SIPOC) est en responsabilité
des SIs permettant de calculer les consommations de Gaz des clients à partir de la
chaine communicante de GRDF. Cette chaine communicante constituée de 11
millions de compteurs et d�environ 13 000 concentrateurs émettent des données vers
les SI :
-SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) : reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation)
-SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) : traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations de Gaz
-SI d�Echange des Informations : gère les interfaces des différents SI
Il existe également :
-SI de déploiement (SID) : pour déployer compteurs et concentrateurs à horizon 2023
-SI décisionnel (BI POC) : pour calculer des indicateurs métiers POC
Les différents SI du domaine s�appuient sur les technologies Java/Weblogic, ETL
Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle, XenMobile, GED Nuxeo, progiciel
Netika, Environnements techniques : Linux, Solaris sur infra Oracle (Supercluster /
BD Exadata).
Le domaine SIPOC recherche un responsable MOE pour l�écosystème applicatif du
pôle Fournisseur des Données de Consommation (PFDC).
Vos responsabilités
Conduire les différents travaux et chantiers du pôle (RUN et BUILD):
-Pilote les travaux pour la DSI
-Collabore avec les responsables métier
-Responsable Conception globale et qualité des solutions mises en place
-Prescripteur et gestionnaire des contrats fournisseurs
-Coordonne, anime les équipes MOE internes à GRDF ou externes (TMA).
Responsable maintenabilité et exploitabilité des solutions. Travaille avec les équipes
Architecture et Exploitation de la DSI.
-Garant du respect des engagements de la DSI (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités seront assurées dans le respect de :
-Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI
-Conformité des livrables aux politiques et standards GRDF
-Exigences de niveaux de services, de performance
-Amélioration continue
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
-Maitrise des environnements informatiques : des langages de programmation Java /
Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements d�exploitation
RHEL, serveurs d�applications
-La connaissance de SAP IS-U et notamment S/4 HANA est un plus.
-Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI avec
au moins une expérience sur une architecture de type microservices.
-Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
-Maitrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d�architectures préconisés
-Maitrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
kafka
-Maîtrise de la gestion de projet complexe

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles
-Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur.
-Capacités d�analyse et de synthèse
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-Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire, rédaction
de spécifications�)
-Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles
-Curiosité, veille technologique
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 95 Rue de Maubeuge 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Ali ALOUANE
Mail : ali.alouane@grdf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15541.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
CONTROLE DE PROJET HPC
30400304

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Project Control Manager  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est l�entité responsable de l�ingénierie de conception du réacteur EPR
d�Hinkley Point C (HPC) au Royaume Uni. Dans le cadre de ce projet, EDVANCE
pilote le lot « Nuclear Island », ainsi que l�intégration générale des études
d�ingénierie réalisées par d�autres unités, et notamment le « Conventional Island »
et le « Balance of Plant ».
Au sein d�EDVANCE, le service projet Hinkley Point C (HPC) assure :
� La coordination technique des différents intervenants (études, constructeurs�)
� La relation avec l�entité propriétaire, NNB Generation Company, et la gestion du
contrat « RDA »
� La planification des activités d�ingénierie
� La gestion des coûts et des risques associés aux activités d�ingénierie
L�équipe intégrée EIS (Equipe Intégrée Sûreté) est en charge de délivrer les études
et livrables de sûreté de la future usine nucléaire jusqu�aux documents
d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Le Project Control Manager de l�Equipe Intégrée Safety (EIS)  est rattaché
hiérarchiquement au responsable de l�équipe contrôle de projet du projet HPC et
opérationnellement au management de l�EIS.

Il assure la coordination des activités de contrôle de projet de l�EIS et en particulier :

� Préparation/suivi des indicateurs et de tous les tableaux de bords requis pour le
pilotage (y inclus cockpit de pilotage d�ensemble) et force de proposition sur la
pertinence/création de tout indicateur utile au pilotage  
� Pilotage du suivi des principaux jalons contractuels et remontée des alertes le cas
échéant
� Coordination des  plannings (L4 L3 et lien L2/L3, gestion des clashs�) et de la
vision end-to-end avec le Client, gestion des alertes
� Pilotage de la LOD (List of Deliverables) et appui aux analyses de risques et
pilotage en interne du delivery
� Coordination des contributions de l�EIS au contrat RD (PWR, Early warning,
compensation  event, changes,�) en lien avec l�équipe contrat du projet HPC
� Suivi de la constitution du budget, suivi du réalisé, préparation des messages et des
alertes, et mise à jour des perspectives d�atterissage fin d�année en lien avec
l�équipe cost du projet HPC et les pilotes de lots
� Suivi de l�intégration cohérente des risques et du pilotage du staffing notamment
dans le cadre des exercices budgétaires et du WFP
� Analyse de l�Earned Value, messages afférents
� Appui à la préparation des supports décisionnels de toutes les revues de
performance ou de suivi du projet requises

Compléments
d'information

Organisation, rigueur et sens de la synthèse
Qualités relationnelles, capacité à travailler et à animer un réseau, capacité à
coordonner une équipe
Capacité à relayer les alertes, suivre les plans d�actions requis, anticiper les
risques/opportunités/parades à suivre
Bonne communication écrite et orale
Autonomie
Force de proposition et d�amélioration au quotidien
Expérience dans les domaines du contrôle de projet (PMO)
Connaissance de l�environnement du projet HPC
Niveau d�anglais : a minima B2

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

TAILLIEZ SYLVIE
Téléphone :

8 sept. 2021

Ref  21-15537.01 Date de première publication : 25 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
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

15 sept. 2021

Ref  21-15533.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Technologique, Méthodes et Produits  44202224

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  13 1 Charge(e) D�affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business.
Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(20 salariés), le titulaire de l�emploi prend en charge le pilotage de programmes
technologiques, projets de développement de méthodes / produits qui impliquent des
salariés de la direction développement, des départements de DTG et de partenaires
externes.

Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(17 salariés), le titulaire de l�emploi
- prend en charge des projets de développement de méthodes et produits dans le
cadre de la préparation de l�avenir (Innovation, développement technologique)
- une mission d�animation et d�appui technique aux services opérationnels dans son
domaine de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Une motivation pour les activités de développement, le management de projet et
l�animation transverse.
Première expérience de management de projet.
Force de proposition pour améliorer les processus et les méthodes de travail.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15527.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Coordinateur Technique  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d'EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et la
mise en service) d'îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l'international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
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objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l'international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l'îlot nucléaire pour les projets Flamanville 3, Hinkley Point C et de la conception de
l'EPR 2, modèle d'EPR optimisé intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR
en cours. EDVANCE porte également les offres et projets pour la livraison d�ilots
nucléaire clé en mains en France et à l'international, comme la réponse au besoin
des 6 EPR en Inde (Jaitapur).

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande (CIC) a en charge les
études d'architecture, de spécification, d'intégration, de validation, et de qualification
des systèmes de contrôle-commande et leur mise en �uvre sur sites.

La mission
Au sein du service CIC, le groupe HCP est en charge pour le Responsible Designer
(RD) des études d�ingénierie des systèmes de contrôle commande de protection du
projet HPC basés sur les plateformes UNICORN et TELPERM XS. Dans ce cadre, le
groupe HCP pilote, pour le projet HPC exclusivement :

Profil professionnel
Recherché

-les études du Responsible Designer des systèmes élémentaires intégrés dans le
contrôle commande chaudière informatisé (TELEPERM XS : RPR, RGL, RIC, RPN)
et non informatisé (UNICORN : KCL)
-les études du Responsible Designer des systèmes de contrôle-commande chaudière
informatisés (PS (TXS), RCSL (TXS), SA I&C (TXS), DELm (TXS), PSOT (TXS), SU
(TXS), AMS (TXS)) et non informatisés (NCSS (UNICORN), NCHICS (UNICORN),
Incore / Excore conditionning (TXS), RPI (TXS), PIPS (TXS)) ainsi que du
contrôle-commande de sûreté DELm2/3
-les études du Responsible Designer liées aux développements des plateformes de
contrôle-commande UNICORN (Contrat UK5520), TELEPERM XS 32 bits, du TXS
Qualified Display System (QDS), des nouvelles cartes TXS, du PIPS 3g et de la
diversité entre plateforme de contrôle-commande

Vous exercez le poste de coordonnateur technique du pôle TXS qui comprend les
missions suivantes :
-la coordination des activités fonctionnelles et techniques transverses TXS (sollicitant
plusieurs ingénieurs)
-la gestion de configuration des systèmes TXS
-l�avancement des Open Point TXS (support aux ingénieurs systèmes, présentation
à NNB et reporting au projet)
-les arbitrages techniques en relation avec les ingénieurs système et la pilote du
TG11.

Vous êtes le point d�entrée pour les problèmes techniques I&C TXS (gestion de
configuration, sollicitations externes, �) et les problèmes fonctionnels (notamment les
modifications des autres entités).

Le poste est basé sur Montrouge. Des déplacements ponctuels sur sites (Erlangen,
France, Uk) sont à envisager.

Compléments
d'information

Compétences requises :
Formation d�ingénieur avec si possible une option dans le domaine de
l�automatique, informatique industrielle ou électronique.

Des bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orales en français
et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de production des
documents, de pilotage et d�interfaces avec les différents correspondants. Une
capacité à anticiper et à prioriser les activités est également nécessaire.

Anglais de bon niveau est indispensable (> niveau 5 grille EDF)

Compétences souhaitées :
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Solides connaissances en fonctionnement des réacteurs nucléaires à eau pressurisée
et connaissances générales en sûreté nucléaire à la conception. Des compétences
sur le contrôle-commande EPR sont un atout.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

VANDAMME LAURENT 8 sept. 2021

Ref  21-09925.03 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle ICAM de la DSI d'ENEDIS.
Ginko, au coeur du SI d'Enedis, est la dernière brique indispensable à la mise en
oeuvre des services permis par les compteurs Linky, il a pour objectifs de :
- Assurer la facturation des clients C5 et P4
- Exploiter industriellement les services rendus possibles par Linky
- Simplifier et automatiser les processus pour les clients / fournisseurs
- Répondre aux évolutions des attentes des acteurs du marché

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds ?/an
- Gestion de 40 millions de compteurs
- Gestion de 20 millions de télé-opérations /an

Nous recherchons un(e) analyste métier pour intégrer les équipes de Ginko, qui aura
pour missions, sous la responsabilité du chef de projet, de :
- Gérer une équipe de 5 à 7 personnes en charge des sujets de facturation et de
comptabilité
- Réaliser le cadrage des évolutions sur le projet, mais également sur des sujets
transverses à la DSI
- Accompagner les métiers, rédiger et valider les spécifications fonctionnelles
- Travailler en collaboration avec les équipes Ginko, les partenaires ou les équipes de
cadrage transverse
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement Ginko
- Piloter et contribuer à la recette fonctionnelle
- Intervenir en appui des équipes de déploiement dans l'accompagnement du
changement
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Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en
groupe sont les qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à
maitrise d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.

Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble
des processus métiers d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31265

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

SAADAOUI Anis
Téléphone :

Mail : anis.saadaoui@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-11927.03
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Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Charge D Appui Au Pilotage / Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le Domaine SI Programme Opérateur de Comptage recherche un
MOE technico-fonctionnel pour son Pôle Fournisseur des Données de
Consommation.
Le domaine SIPOC est responsable des SI permettant de calculer les consommations
de Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine,
constituée de 11 millions de compteurs et de 13 000 concentrateurs, émet des
données vers :
- SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation) ;
- SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) qui traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations ;
- SI d�Echange des Informations qui permet de gérer les interfaces des différents SI.

Le domaine est complété par 2 autres SI :
- SI de déploiement (SID) permet de déployer les compteurs et les concentrateurs à
horizon 2023 ;
- SI décisionnel (BI POC) permet de calculer des indicateurs métiers inhérents au
Programme Opérateur de Comptage.

Les différents SI du domaine s�appuient principalement sur les technologies :
Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile,
GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX,
Infrastructure technique supercluster et base de données Oracle.
Rattaché au PFDC, le référent technique et fonctionnel transverse pour les
applications du SI TICC, à savoir TICC, SAT, ELK et LabPOC.
Vous :
- challengez/orientez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- pilotez les actions et chantiers confiés lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, qualité et délais ;
- challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes et
construirez les plans d�actions associés ;

Profil professionnel
Recherché

- assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires ;
- animez les différents comités lors des phases du projet ;
- êtes garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon
déroulement, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et de la DSI ;
- êtes référent de l�architecture technique du SI TICC au travers de connaissances
Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de l�application : Java,
Spring, Spring Batch, Informatica, Oracle Database et MDM, Weblogic Serveur, ELK,
NXLog, Redis, Apache, Tomcat ;
- rédigez et suivez un cahier de recette, animez des ateliers, suivez et montez un
planning, coordonnez les mises en production, réalisez des roadmaps applicatives
avec les métiers.

PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d��uvre de
projets SI. Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les
propositions des intégrateurs. Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse, vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
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vous permettent de dialoguer avec différents types d�interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier) dans un esprit collaboratif, vous savez vous adapter
à vos différents interlocuteurs. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées en horaires
non ouvrés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Francis NIBART
Téléphone : /

Mail : francis.nibart@grdf.fr

Lydie MADON
Téléphone : /

Mail : lydie.madon@grdf.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  21-15520.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Ingénierie

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, l'emploi
appartient au pôle Ingénierie.
L'emploi :
- est en relation technique avec les autres services et en lien avec les projets,
- réalise des études liées à l'exploitation des systèmes pour le compte de l'ingénierie,
- contribue à la préparation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain 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 serait alors porté à 50%.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

8 sept. 2021

Ref  21-15514.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ENCADREMENT INGENIERIE GLDHC

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations d'ENEDIS, de sa lettre de mission et des
objectifs annuels fixés par le Chef d'Agence Ingénierie, l'emploi seconde le Chef
d'Agence et participe à l'animation de l'Agence, pilote des projets spécifiques et
participe aux travaux du Service Raccordement et des comités transverses afin de
garantir la performance économique de l'agence, le management des agents,
l'amélioration de la satisfaction des clients, le respect des règles dans le domaine de
la Prévention-Sécurité et de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence, à la
qualité et à la continuité de fourniture d'électricité.
L'emploi remplace le chef d'agence en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous avez a minima une première expérience réussie dans le domaine
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT et du management d'équipe.
Orienté(e) vers le résultat, vous mettez à profit vos capacités d'analyse et
d'organisation dans le but d'atteindre les objectifs de l'Agence.
A l'écoute et force de proposition, vous avez du leadership et vous possédez une
sensibilité client qui vous permettent de fédérer des équipes pour accroître la
performance. Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35664

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 67   R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Stéphane FELZINGER
Téléphone : 06.50.91.53.54

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-15510.01 Date de première publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

354



Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Etat-Major du Service Raccordement Ingénierie de la DR NPDC, vous
serez un appui majeur de l'équipe managériale en tissant une relation de confiance
avec les équipes pour les accompagner dans les évolutions techniques, clientèle et
dans les usages des SI.

Vous serez force de propositions sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des
objectifs du PIH.

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance. Ainsi,
vous assurerez notamment les missions suivantes :

- Appui au management du service,

- Appui au chef d'agence de l'ARPeMA sur le pilotage CAPEX (reprev, PMT et CU),

- Suivi serval (dont la gestion de crise)

- Appui au portage de RACING auprès du chef de projet,

- Portage de diverses formations auprès des équipes : kit immo, ADELE, CME...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent votre expertise sur les activités Raccordement-Ingénierie, vos qualités
d'animateur et de coordinateur. Votre aisance relationnelle vous permet d'être à
l'écoute des autres et vous savez communiquer et vous faire comprendre, quel que
soit votre interlocuteur.

Vous savez être force de proposition et pro actif dans la recherche de la performance
globale au service des clients.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35662

L'emploi 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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

23 sept. 2021
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BERNARD AMANDINE
Téléphone : 06.58.77.53.96

Mail : amandine.bernard@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref  21-14574.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Cartographie de la DR Centre-Val de Loire est un pôle d'excellence,
reconnu par la filière métier pour ses résultats opérationnels ainsi que pour son
dynamisme en termes d'innovation et de préparation aux enjeux de demain.
Rattaché(e) à l'Adjoint au Directeur délégué Patrimoine et Infrastructures, le/la Chef
d'Agence Cartographie encadre une équipe d'une trentaine de personnes en charge
de la mise à jour des bases de données patrimoniales : guichet, moyenne et grande
échelle, détection réseaux. Depuis 2020, l'Agence comprend également un pôle de
compétence en géomatique, au service des besoins de la DR et des parties
prenantes externes. Enfin, l'Agence assure la gestion des parcs de transformateurs
HTA/BT avec une équipe dédiée.
Le/la Chef d'Agence Cartographie pilote la performance du traitement du flux de
mises à jour, ainsi que la résorption des stocks, dans des délais impartis et avec une
qualité sous contrôles serrés. Il/elle organise les relations en interne, notamment avec
Opérations, Ingénierie et l'AMOC. Il/elle assure également les relations externes,
auprès des AODE et autres collectivités territoriales, permettant la coordination
nécessaire entre les parties prenantes et le portage des dossiers techniques.
Au-delà du pilotage de la performance, il est attendu du/de la Chef d'Agence
Cartographie qu'il/elle porte avec dynamisme les enjeux de la cartographie
d'aujourd'hui et prépare ceux de demain : géomatique, construction de PCRS,
géo-référencement massif, préparation à OneMap. Ce travail d'anticipation se fera
tant sur les plans techniques, contractuels (prestataires) que financiers.
Dans un contexte réglementaire en forte évolution, le/la Chef d'Agence garantira la
performance de la Direction Régionale en matière de cartographie vis-à-vis du décret
Anti Endommagement - DT-DICT.
Une forte implication dans le domaine de la prévention-sécurité est attendue de la
part du/de la Chef d'Agence Cartographie tant à l'interne qu'à l'externe, notamment
sur les activités de détection réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Un agent ayant:

- un leadership sur les sujets d'innovation et de préparation à l'avenir,

- des compétences démontrées dans le domaine du management d'équipes,

- le sens du relationnel et de l'approche Client,

- une appétence pour les des dossiers à dimensions techniques, contractuelles et
financières.
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Compléments
d'information

Le/la Chef d'Agence sera amené(e) à se déplacer sur l'ensemble de la DR et plus
ponctuellement sur le territoire national.

Le/la Chef d'Agence fera de la prévention santé et sécurité sa priorité.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Le/la Chef d'Agence sera tenu(e) de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-34142

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07.70.21.48.86 / 02.47.48.51.24

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15504.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT ELECTRICITE SITE
45850703          

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  13 1 Chef Section Electricite H/F
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Description de l'emploi En application du Manuel de Management de l�Unité et dans le respect des règles
environnementales, le Titulaire de l�Emploi, rattaché au lot Electricité, est en charge :

- De la coordination des activités d�électricité dans la section dont il est responsable,
- De la maîtrise des aspects Sécurité, et en accord avec les exigences contractuelles,
de la Qualité, des Coûts et des Délais de construction des Ouvrages,

Il définit l�organisation et les modalités de travail de sa section, en répartissant les
tâches, en fixant les priorités et en exerçant suivi,  contrôle, et surveillance sur le
déroulement des activités.

Profil professionnel
Recherché

Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge.

De formation technique avec une bonne connaissance du fonctionnement d�une
centrale REP et des compétences d�ingénierie sur des ouvrages nucléaires, vous
souhaitez vous investir pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF.

Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier »

Un poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.

Compte tenu des missions qui vous seront confiées et en fonction du planning, la
durée du poste pourrait être revue. Compte tenu de la nature même de l�entité (à
savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons qu�en intégrant le
projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui seront recherchées
sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan,�) ou sur les autres entités de la
DIPNN.
Nous attirons votre attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail SITE FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Antoine PETIOT 7 sept. 2021

Ref  21-15497.01 Date de première publication : 24 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE SI POC

Position C
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'application H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Mobilité, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239; Vous
souhaitez intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz
vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que Pilote Opérationnel d�Application du SI PECH, vous intégrez le pôle
Pilotage et Cohérence Transverse du domaine SI POC.

Le domaine SI POC est chargé d�assurer le pilotage des projets et le maintien en
conditions opérationnelles (MCO) des applications du projet Compteurs
communicants gaz (Gazpar).
Au sein de SI POC, le pôle Pilotage et Cohérence Transverse (PCT) a en charge :
* l'animation de la gouvernance transverse du domaine
* le suivi et la consolidation budgétaire du domaine
* l'instruction des changements SI, le pilotage de la conception générale
* le SI PECH : plateforme d'échange et de supervision des flux entrants et sortants du
SI POC

Les activités du poste :
- Pilote la prestation de l�intégrateur du SI PECH en charge de la conduite de
l�application, du maintien en conditions opérationnelles et de la conception et du
développement des évolutifs
- Supervise le RUN de l�application, la prise en compte des évolutions, sur les
aspects fonctionnels, recette, planning, budget, et risques
- Garantit la tenue des engagements vis à vis des métiers et du budget
- Veille à la Qualité de Service, au respect des process DSI, et des patterns
d�architecture
- Veille à la performance et robustesse du SI
- Participe à la définition de la trajectoire fonctionnelle et technique du SI.

Ces activités seront assurées :
� Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
� En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF ;
� En respectant les exigences de niveaux de services, de performance ;
� Dans une optique d�amélioration continue.
L�emploi est susceptible de comporter des astreintes avec ou sans intervention en
heures non ouvrées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d�information. Vous êtes passionné.e par la technologie et
vous justifiez d�une expérience (+5 ans) :

� Maitrise des environnements informatiques : Webmethods, bases de données
Oracle, serveurs d�applications ; Linux, Solaris ; outils Phare, HP ALM, JIRA
� Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
� Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
� Maitrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés
En interaction quotidienne avec les équipes SIs, et en interaction régulière avec le
Métier, il est attendu du candidat un excellent relationnel, une bonne capacité
d'écoute, une capacité à convaincre.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 10ème (entre Gare du Nord et Montmartre)
� Le M95, un espace de travail innovant et vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
� Une salle de sport
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 95 Rue de Maubeuge 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Delphine SINOU
Mail : delphine.sinou@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15496.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 8

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est responsable opérationnel et décisionnel de l'exploitation des 2 tranches
nucléaires en terme de sûreté, sécurité, disponibilité, radioprotection et
environnement.
A ce titre :
- Il manage l'équipe de quart.
- Il est responsable du projet "tranche en fonctionnement" (il délègue le pilotage de
l'organisation tranche en fonctionnement au cadre technique "temps différé").

En tant que membre de l'équipe de direction opérationnelle, l'emploi intervient dans
les orientations et les prises de décision au niveau du service.

En cas de déclenchement du plan d'urgence interne, il prend la responsabilité de chef
de PCL (poste de commandement local) en salle de commande. Il est responsable de
l'application des consignes incidentelles ou accidentelles par l'équipe de conduite et
de la communication des informations relatives à l'état des installations à l'ELC
(équipe locale de crise) et au PCD (poste de commandement direction).

Le titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. Il peut être
amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou pour les
arrêts de tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire. Mutation soumise aux
formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

7 sept. 2021

Ref  21-15495.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite -
Conduite Encadrement

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au chef de service afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux des services civils est à 15 % et
est porté à 35 % lors d'astreinte.      
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 Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

7 sept. 2021

Ref  21-15492.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 03 - Groupe Exploitation

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chargé D�affaires  H/F

Description de l'emploi Vous êtes responsable de de la gouvernance de l�exploitation de l�application et des
données associées à GPS. Dans ce cadre, vos missions sont :

- Identifier, collecter, analyser et prioriser les nouveaux besoins métiers
- Analyser les demandes d�évolutions et prises de position avec l�UNITEP sur la
faisabilité technique du besoin
- Piloter les livrables attendus lors d�une montée de version (après analyse
d�impacts)
- Animer les métiers au travers des réseaux, GT, séminaires et PEX
- Piloter le passage dans les instances décisionnelles

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur exploitation

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Richard BUET
Téléphone : 0620882088

7 sept. 2021

Ref  21-15490.01 Date de première publication : 24 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  13 1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi Au croisement d�enjeux essentiels et captivants, rejoignez un groupe à la dimension
internationale, champion de la croissance bas carbone et activement engagé dans la
lutte contre le réchauffement climatique ! Rejoindre EDF, c�est également travailler
dans un Groupe porteur de valeurs fortes, qui innove avec de solides actifs industriels
et vous confie des missions qui ont du sens.

Au sein de la Division du Parc Nucléaire (DPN), l�Unité Technique Opérationnelle
(UTO) apporte son appui aux centrales nucléaires pour la mise en oeuvre des
opérations de maintenance, l�approvisionnement et la remise en état des pièces et
matériels de rechange. L�UTO est dotée d�un service de santé au travail qui
comprend une équipe d�1 médecin du travail et de 2 infirmières assurant le suivi
médical de plus de 1100 salariés (ingénieurs, techniciens et infirmiers du travail).

Missions :
Au sein du service de santé au travail de l�UTO, vos missions seront :
� Accueil physique et téléphonique des salariés
� Gestion du planning : Organiser les visites médicales, convoquer les salariés
� Gestion administrative : Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des salariés
(dossier papier et logiciel médical), suivi des mouvements du personnel (mutations
arrivées, départs�.)
� Participer à des actions de prévention concernant les risques professionnels des
salariés et d�éducation sanitaire,
� Suivi des commandes, et suivi de la facturation des examens complémentaires des
salariés
� Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social
d'entreprise, ...)
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Profil professionnel
Recherché

Doté d�un excellent relationnel, d�une aisance dans le travail d�équipe, vous êtes
reconnu(e) pour votre écoute, votre capacité d�adaptation, votre réactivité et votre
assiduité
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (word, excel, outlook)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

7 sept. 2021

Ref  21-13894.01 Date de première publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de Chef de Pôle Cartographie est rattaché à l'Agence Patrimoine de la DR
Nord Pas de Calais. Ce pôle est composé de
52 collaborateurs (internes et externes) répartis sur 2 sites (Arras et St Martin
Boulogne), il gère une douzaine de marchés de
prestations (détection, géoréf, contrôles).
Le pôle Cartographie a la responsabilité des mises à jour des bases de données
patrimoniales, en moyenne échelle (SIG) et
grande échelle. Il pilote les principaux indicateurs du processus MJBDP
(rattachements PRM, immobilisations, qualité des bases
de données, ...).
En lien avec les nouveautés technologiques et les grands projets autour de la
donnée, la cartographie est au coeur des nouveaux
enjeux : fiabilisation des bases de données pour disposer d'un "vrai" jumeau
numérique du terrain, nouvelles techniques
d'acquisition 3D / le géoréférencement des réseaux pour préparer la fusion des
échelles avec OneMap (projet SI)...
Vous vous assurez du bon fonctionnement du groupe, de la bonne répartition des
ressources sur les différentes tâches ; vous
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mettez en place une organisation permettant l'atteinte des objectifs du pôle (respect
des standards de qualité, des délais, gestion
des projets), le pilotage des marchés et le respect des enveloppes CAPEX.
Vous vous investissez dans la professionnalisation, l'accompagnement des
collaborateurs et déployez les standards
managériaux.
Vous participez à des actions transverses notamment avec les agences ingénierie et
exploitation.
Vous participez à l'élaboration et au suivi du PAP du pôle.
Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience réussie dans le management, des capacités
organisationnelles et en animation d'équipe, il
doit aussi faire preuve d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour écouter et
échanger de manière collaborative avec son équipe et les différentes entités internes
et externes à la DR dans le cadre de ses
activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et/ou de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir
ces connaissances rapidement.
Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel sont nécessaires.

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-34415
L'emploi 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 R VICTOR LEROY ARRAS (62000) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 0618585823/0391838460
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  21-15479.01 Date de première publication : 24 août 2021

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Marché court terme
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO5

Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés court-terme,
l�instruction technico-économique de l�évolution des principes, ainsi que l�instruction de la mise
en �uvre des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.  

Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�) ;  
- produire des textes de régulation ;
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes ;
- comprendre les enjeux liés au pilotage d�activités à caractère opérationnel ;
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond ;
- maitriser l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2157794&NoLangue=1

Tudal LOXQ
Téléphone : 06 82 44 05 66

14 sept. 2021

Ref  21-10518.02 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' dynamique et innovante !

La Direction Régionale d'Enedis en Ile-de-France Ouest (78,92,95) recherche un(e)
chargé(e) de communication polyvalent au sein de son équipe.

Le poste est basé à Puteaux (92) et/ou à Guyancourt (78), selon la préférence du
candidat.

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR IDF
Ouest. Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.

Stratégie : réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact
interne et externe de notre communication.
Evénementiel : pilotage opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus).
Rédactionnel : écriture des publications internes (articles pour l'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
Graphisme : réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers
(invitations, affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
Twitter : avec l'équipe com', animation du compte twitter (@enedis_idf_o)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre) et a une bonne maîtrise rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Des
déplacements sont à prévoir sur les trois départements de l'ouest IDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30917

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Marie-Anne Badel
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-09933.03 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l�'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Bonne communication orale et bon relationel,
- Bonne capacité d'animation et de cadrage,
- 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.
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 : 2021-31279

L'emploi 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

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- Prolongation au 01/09/2021

Ref  21-09936.03 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
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IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel (dans le domaine fonctionnel : Marché
d'Affaires ou marché des particuliers), aura pour mission de comprendre le produit
SGE, ses enjeux et les évolutions à y apporter pour répondre aux commanditaires.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de "lead"-Product Owner.

Il porte la vision métier et supervise les activités de cadrage et d'instruction portées
par un ensemble de Product Owners du domaine fonctionnel.
Il est amené à :
- véhiculer les enjeux de l'entreprise et la valeur des besoins au sein du domaine
- assurer la cohérence fonctionnelle entre les équipes du domaine
- être en intéraction avec les autres domaines fonctionnels
- accompagner les équipes dans l'appropriation fonctionnelle, lors de la réalisation
- accompagner le changement autour des évolutions, anomalies et incidents de
production.

Il est garant de la cohérence entre la réalisation finale et le besoin initial, remonte les
alertes ou points durs au responsable du domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (en MOA ou
architecture fonctionnelle),
vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, bon relationnel et bonne capacité d'animation et de
cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-31280

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/09/2021
- prolongation en .03

Ref  21-15618.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine hydromécanique (groupes
de production hydraulique, vantellerie, prises d'eau...) pour des projets d'ingénierie du
parc EDF Hydro en exploitation et des projets à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat, le suivi de réalisation et la requalification des installations.

Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger, dans le cadre
du déroulement des études et du suivi d'essais.

Il (elle) peut être amené(e) à participer à l'animation technique du Site au sein d'un
réseau d'expertise sur un thème de Mécanique ou fonctionnement de Matériel de
production hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle.
Compétences techniques : mécanique, calculs en résistance des matériaux,
métallurgie, soudage, analyse de calculs aux éléments finis.
Notions en mécanique des fluides et en écoulement en charge.
Lecture et analyse de plans mécaniques.
Connaissance des normes et codes de conception mécanique.
Qualités rédactionnelles.
Esprit d'équipe.
La pratique de l'anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.
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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
18  AV POINCARE   19100  BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Frédéric MEUNIER
Téléphone : 06 66 51 23 84

9 sept. 2021

Ref  21-15600.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI - CC-SFE
30516518

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Product Manager H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.
Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d�Information est chargée de la
Maitrise d�ouvrage (MOA) du SI pour les unités de la Direction Ingénierie Projets
Nouveaux Nucléaires (DIPNN). Elle contribue au Programme de Transformation
Switch qui doit délivrer un SI intégré nécessaire aux activités d�ingénierie. Les Centre
de Compétences de la DSI sont en charge des développements informatiques et de
leur Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) pour la DIPNN et également pour la
DPNT (DIPDE/DP2D).
En tant que Product Manager Electrique, vous assurez le rôle d�intermédiaire entre
vos clients et les acteurs du SI. Vous maîtrisez les enjeux et les processus métiers de
l'ingénierie et êtes capable de proposer des solutions adaptées. En charge du
domaine électrique du processus conception des systèmes élémentaires, vous
veillerez à faire évoluer les applications du domaine en réponse aux besoins du
processus et aux enjeux d'optimisation du SI. Vos principales activités sont :
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Profil professionnel
Recherché

- Identifier et qualifier les besoins clients
- Proposer des solutions numériques ou organisationnelles
- Contribuer à la construction des budgets et plannings, et à la réalisation des projets
- Former les équipes de votre service aux processus métier que vous accompagnez
et à leurs enjeux
- Contribuer à la définition et au respect des engagements de service vis-à-vis des
clients

Compléments
d'information

Niveau de formation :Bac+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Spécialité dans le domaine électrique ou informatique
Langue avec niveau requis : Anglais (B1 - Utilisateur indépendant)
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 8 ans
Sens du relationnel, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse et Autonomie

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yoann HENRY
Téléphone : 06 09 38 28 78
Mail : yoann.henry@edf.fr

Frédéric RIBEIRO 9 sept. 2021

Ref  21-15574.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Section électricité essais 30527002

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation de la
maintenance ou des modifications nationales et locales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité,
de sûreté, sécurité, de disponibilité, et de coût.

Il assure des missions complémentaires transverses au sein de l�encadrement du
Service.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- Formation BAC+5 ou niveau Ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
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mécanique, électricité ou automatisme-essais�
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Compétences managériales
- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
- Sens de l�adaptabilité
- Bon relationnel  (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

8 sept. 2021

Ref  21-15573.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
ENCADREMENT

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  14 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise, dans le respect des missions confiées, le management et l'appui
technique de la section Réalisation ANA. Il a pour mission d'assurer le maintien en
état des matériels d'automatismes analogiques [�]. A ce titre, il est en relation avec
un grand nombre de clients internes qui exploitent ou utilisent ces matériels (Projet
TEM, AT,) et ponctuellement a des relations externes avec d'autres entités EDF,
l'ASN ....
Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, l'emploi contribue ainsi à la sûreté et à la disponibilité du Process, à
l'optimisation des performances, ainsi qu'à la sûreté du système électrique.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management requise.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte : taux services actifs 50% avec astreinte
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Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Automatismes Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

15 sept. 2021

Ref  21-15558.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
ETAT MAJOR

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  14 1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, du Manuel Qualité de l'Unité, du Plan Stratégique de l'Unité et du Contrat
de Gestion du service, l'emploi assure les activités d'expertise et d'appui conseil aux
branches opérationnelles pour les domaines Automatismes.

Il participe à la maîtrise de la durée des interventions réalisées par le service SAU en
travaillant sur la coordination des activités, en contrôlant le déroulement des
opérations de maintenance et en assurant le retour d'expérience.

Il réalise le pilotage des problèmes techniques complexes sur des événements à fort
enjeu (tranches en fonctionnement ou à l'arrêt) en effectuant une analyse technique
en collaboration avec les différents services de l'Unité et du Parc.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du fonctionnement d'une tranche nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04 75 50 35 59

15 sept. 2021

Ref  21-15536.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Etat-Major DIR DEVPT 44202222

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business
Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, le titulaire de l�emploi
prend en charge le développement d�activités pour des clients externes hors EDF SA
en cohérence avec la stratégie du Groupe et il contribue également au
développement de nouveaux produits et offres en apportant sa connaissance du
segment de marché qu�il porte.

Les activités portent sur :
� Stratégie d�offre / marketing :
- Proposer une stratégie d�offre  et d�optimisation des produits pour le périmètre en
se basant sur l�écoute des commerciaux, des clients, les évolutions du contexte,
veille concurrence, et le REX des affaires gagnées et perdues

� Prospection
- Etablir et piloter un plan d�action commercial du périmètre d�offres, Identifier les
partenaires « commerciaux » en interne du Groupe et en externe qui peuvent faire la
promotion d�offres DTG et prospecter directement certains clients.

� Remise d�offre et Contractualisation :
- Préparation technique et commerciale de l�offre DTG. Supervision de la préparation
par le responsable technique désigné par les services de DTG ou préparation en
propre de l�offre. Revue d�offre, négociation, en appui aux commerciaux,

� Pilotage du contrat :
- Assurer le pilotage du contrat ou superviser le pilotage par le chef de projet qui aura
été désigné par les services. (marge, CA, satisfaction client, gestion des aléas,
négociation des avenants.
� Reporting :
- avancement des contrats, du chiffre d�affaires, marge prévisionnelle,

Profil professionnel
Recherché

Suite description :
Parties prenantes privilégiées
Forces commerciales hors DTG
Autres pilotes de contrat externes pour une bonne approche collective des clients:
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Relations avec les services : prévision des appels à ressources et suivi de la
consommation

Processus de référence
- Processus « développer » et « produire ».

Expérience significative dans les essais de performance de centrale nucléaire,
thermique ou/et hydraulique, calcul de structures, les analyses de durée de vie, les
contrôles non destructifs et les matériaux.
Connaissance des matériels de production.
Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15213.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position C Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  14.15 1 Responsable D Equipe Allocations H/F

Description de l'emploi Vous aimez vous ouvrir à des horizons totalement nouveaux, prendre le temps
d�approfondir, de chercher, de comprendre pour maitriser peu à peu un domaine en
interaction avec toute la chaîne gazière, passionnant et complexe, afin de le piloter au
mieux et de le rendre toujours plus performant pour la satisfaction de nos clients et de
nos partenaires ?
Vous aimez relever ces défis en équipe en aidant chacun des 5 membres à monter
en compétence pour créer un collectif toujours plus talentueux ?
Alors, ce qui suit est pour vous ! N�hésitez pas à prendre contact avec nous pour
nous poser toutes vos questions !
L�Equipe assure la mission pour les transporteurs et les fournisseurs de calculer
chaque jour la meilleure estimation des consommations quotidienne de leurs clients.
Cette estimation sert de référence pour établir le bilan des volumes de gaz à
acheminer.
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Elle est aussi responsable du calcul de beaucoup d�autres informations techniques à
finalités financières tant pour l�amont gazier que pour les fournisseurs de gaz.
En tant que responsable de cette équipe, et en étroite collaboration avec votre adjoint
qui assure le pilotage opérationnel de l'activité, vous :
� Acquérez une maitrise de l'ensemble de la chaine Stockage - Transport -
Allocations afin de comprendre l'ensemble des enjeux, appréhender les risques
potentiels, et conseiller au mieux sur les solutions ou les actions apportant le plus de
valeur globale ;
� Garantissez la satisfaction de l'ensemble des clients (Fournisseurs, Transporteurs,
Stockeurs, grands clients) en veillant à la qualité de la production de l�équipe, et en
étant moteur dans les actions de contrôle et d�amélioration de ces activités ;
� Recherchez et analysez les risques globaux des évolutions et prévoyez les actions
pour les maitriser
� Veillez à la montée continue en compétence de chacun, au transfert des
connaissances et recrutements ;
� Optimisez le fonctionnement de l�équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités ;

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez ?
- apprendre et réfléchir ;
- vous confronter à la complexité (avec l'aide de vos pairs et de vos agents) ;
- coconstruire les solutions en équipe ;
- former et accompagner le développement de vos agents ;
- faire partie d'un collectif de management où chacun favorise la réussite de ses pairs
;
- réaliser ou superviser des études à forte volumétrie de données avec rigueur et
efficacité
- vous former à de nouveaux outils de traitements de données
Alors vous serez heureux dans cette mission et nous sommes ravis de vous y
accueillir pour construire ensemble.

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.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R CONDORCET - 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
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environnement de travail.

Danny DUMONT
Téléphone : 07.61.52.08.47
Mail : dany.dumont@grdf.fr

M-M BONGARD
Téléphone : 06.30.33.10.36

Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-15503.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Système d�Information et de Documentation - Système d'Information et
Ingénierie

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  14 1 Referent Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Au c�ur de la transformation de l�ingénierie du nucléaire qui se décline au sein de
chaque grand projet industriel de la DIPNN, et du CNEPE en particulier, le « Référent
Fonctionnel Outils Ingénierie CAO PLM » est un acteur clé de la réussite de la
transition numérique qui accompagne cette grande transformation.
Dans un contexte très évolutif, il dispose d�un socle de compétences en CAO, et il
pilote les activités de ce domaine avec l�appui d�une équipe constituée de différents
prestataires, responsables applicatifs (RA), et dont il est le prescripteur contrat. Les
RA apportent leur expertise sur les outils 1D/2D/3D.

Missions / Activités :
Acteur clé, au c�ur de la transition numérique
Le référent fonctionnel Outils Ingénierie CAO PLM intervient dans un contexte évolutif
:
�De basculement du document Centric vers le data Centric
�D�intégration des nouvelles méthodes d�ingénierie système
�D�arrivée des outils intégrateurs PLM   

Référent de la transition numérique CAO PLM
Dans un contexte de mutation profonde des méthodes de travail, le référent
fonctionnel outils ingénierie CAO PLM pilote l�activité CAO, et aide à l�intégration
des outils associés, dans l�outil intégrateur PLM. Cette évolution implique un
accompagnement au changement. Pour ce faire il travaille de manière concertée
avec les nouveaux acteurs de la transition numérique. Ces acteurs sont :
�Les responsables des méthodes d�ingénierie
�Les Configuration Manager et Interface Manager
�Les Chief Data Officer et les Business Data Architect

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe projet
Capacité à travailler en autonomie
Appétence pour les outils de CAO
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Capacité prévoir, prescrire et piloter des prestations, et animer une équipe

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Laurent JUTEL
Téléphone : 06 69 35 07 66

7 sept. 2021

Ref  21-11426.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF  15.16.17 1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé  (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
� du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
� du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
� de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
� du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.

Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :

- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
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pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
15 Avenue de l'Europe,
92270 BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71

Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 27/08
- prolongation jusqu'au 04/10

Ref  21-15623.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Alternateurs et Transformateurs  44202426  

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Électricité, l�emploi dirige le service Interventions
Alternateurs et Transfos, composé de 28 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités des parcs Hydraulique,
Thermique et Nucléaire et en cohérence avec les missions propres des autres unités,
des prestations d�expertise et d�essai sur des gros composants électrotechniques
(alternateurs et transformateurs principalement). Le service travaille pour le compte
des Fonctions Centrales des différents Parcs de Production et pour les exploitants. Il

381



est également amené à travailler sur le développement d�outils et méthodes
innovants  pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état des
matériels. Ces activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de
compétitivité, de disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Le service
travaille en lien fort avec les autres services du département.  

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Electricité, qui comprend 3 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15619.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Mesures et Audits des Systèmes Thermiques   44202527

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Mécanique, l�emploi dirige le service Mesures et
Audits des Systèmes Thermiques, composé de 17 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte du parc Nucléaire mais aussi
Thermique et en cohérence avec les missions propres des autres unités, des
prestations d�essais et d�expertise sur la performance des installations. Le service
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travaille pour le compte des Fonctions Centrales des Parcs de Production Nucléaire
et Thermique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler sur le
développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité des
diagnostics et pronostics d�état des matériels. Ces activités  sont calées sur les
enjeux forts des Parcs en termes de compétitivité, de disponibilité, et de maintenance
de l�outil de production. Le service travaille en lien fort avec les autres services du
département.  

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15617.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Inspections et  Diagnostics Mécaniques  44202529

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Mécanique, l�emploi dirige le service Inspections
et  Diagnostics Mécaniques,  composé de 27 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités principalement du parc
Hydraulique mais aussi Thermique et marginalement Nucléaire et en cohérence avec
les missions propres des autres unités, des études, du conseil, de la préparation et
appui à réalisation de prestations d�expertise, de contrôle de fabrication et d�essai
sur différents composants mécaniques (conduites forcées, vannes, turbines�). Le
service travaille pour le compte des Fonctions Centrales des différents Parcs de
Production et pour les exploitants mais aussi pour l�externe. Il est également amené
à travailler sur le développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la
qualité des diagnostics et pronostics d�état des matériels. Ces activités  sont calées
sur les enjeux forts des Parcs en termes de compétitivité, de disponibilité, et de
maintenance de l�outil de production. Dans le cadre de ses activités, le service peut
être amené à travailler en transverse pour des projets ou des missions menées par
d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres unités (R&D, CIH,
DTEAM, DIPDE, CNEPE�).

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15603.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850703 LOT ELECTRICITE SITE
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Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  15 1 Adjoint Chef De Lot Electricité H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l�Emploi, rattaché au lot « Électricité » est en charge :
Pilotage opérationnel et de la coordination pour l�atteinte des jalons projets du lot
Electricité, en appui au chef de lot :
Coordination et Liens avec l�externe au lot, notamment les RAE, coordination et lien
avec les chefs de sections et les CCS.
Coordination rapprochée et Implication forte dans la préparation des jalons « prêts
pour chargement » et « 100% finitions » de chacun des lots projets.
Pilotage et appui transverse sur la gestion des contrats et des fournisseurs :
Assurer l�interface Technico-contractuelle avec le BNI (évolution de la stratégie
contractuelle en cohérence avec l�avancement du chantier, remontée d�alertes
notamment en interface avec les études)
Définition de la stratégie et mise en �uvre opérationnelle pour assurer la clôture des
contrats en accord avec le planning et l�avancement
Appui aux CCS notamment sur : accompagnement et montée en compétence sur
aspects technico-commerciaux, participation aux réunions mensuelles/interdirections,
participation aux réunions de négociations, appui préparation au transfert des
systèmes et bulles.
Participation et pilotage de chantiers de progrès/transformation pour le lot Electricité
et pour le projet
Participation au chantier de progrès coordination terrain et modalités de pilotage
opérationnel communs avec nos principaux partenaires industriels
Participation à d�autres sujets au cas par cas
Pilote de la mise en place d�une organisation TEM au sein du lot :
Représentant du lot auprès du projet TEM, participation aux réunions périodiques
Accompagnement des sections dans la mise en �uvre
Suivi de l�assistance technique pour le lot : à partir de la mise à jour Trimestrielle de
la liste des prestations d�Assistance Technique et des prévisions budgétaires et en
interface avec CGO :
S�assurer de la complétude des commandes et des levées d�option.
Contrôle interne sur les réceptions réalisées.
Accompagnement du nouveau chef de section EIE dans sa prise de poste

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le domaine Electrique au sein de
l�ingénierie nucléaire, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d�un Projet
phare du Groupe EDF.
Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge
En cas d�absence du chef de lot : représentation du lot en EDE, hebdo MDL et autre
réunions périodiques à définir au cas par cas
Note : en absence du Chef de Lot, la responsabilité opérationnelle (gestion des aléas,
prise de décision opérationnelle, communication vers l�externe) sera déléguée aux
chefs de section.
Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier avec astreinte »

Lieu de travail DP FA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-15571.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation OUEST 44202629

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Ouvrages, l�emploi dirige le service Matériel et
Mesure d�Auscultation Ouest, composé d�environ 15 salariés (cadres et
techniciens), répartis sur 2 sites : Toulouse et Brive.

L�activité porte sur l�exploitation des mesures d�auscultation des barrages de la
partie Ouest de la France,

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique mais aussi
 de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- le maintien en condition opérationnel (maintenance préventive et dépannage) des
dispositifs d�auscultation des Ouvrages GC hydraulique
- l�acquisition des données topographiques sur les ouvrages Hydrauliques
- la surveillance en temps réel des données acquises par l�exploitant

Il est également amené à travailler, pour le compte des Fonctions Centrales
Hydraulique, sur le développement d�outils, méthodes et matériels innovants  pour
améliorer la qualité, l�efficience des activités de maintenance/surveillance et sur la
préparation de l�avenir. Ces activités de surveillance et prestations techniques
variées se situent au c�ur des enjeux de sureté des ouvrages hydrauliques. Il s�agit
d�activités à caractère réglementaire, dont le contrôle est exercé par les DREAL
Dans le cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse
pour des projets ou des missions menées par d�autres services de DTG ou en
collaboration avec d�autres unités (R&D, CIH, TEGG�).
Le service travaille en étroite relation avec les autres services du Département :
particulièrement avec le service Matériel et Mesure Auscultation Est mais aussi avec
les services Rapport d�Auscultation et Ingénierie Topographie.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.
fonctionnement du département.
Membre du collège de direction du département Ouvrages, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel recherché :
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Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et connaissance des enjeux
appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions descriptif

Ref  21-15568.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie 44202631

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Ouvrages, l�emploi dirige le service Ingénierie
Topographie, composé d�environ 36 salariés (cadres et techniciens), répartis sur 2
sites : Lyon et Grenoble.

Les activités du service concernent la bathymétrie, topographie foncière, la
topographie de chantier, les auscultations topographiques, la topographie
dimensionnelle en milieu industriel ainsi que la mise en place et le maintien de
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références topographiques.

Il est également amené à travailler, pour le compte des Fonctions Centrales
Hydraulique, sur le développement d�outils, méthodes et matériels innovants  pour
améliorer la qualité, l�efficience des activités de maintenance/surveillance et sur la
préparation de l�avenir. Ces activités de surveillance et prestations techniques
variées se situent au c�ur des enjeux de sureté des ouvrages hydrauliques. Il s�agit
d�activités à caractère réglementaire, dont le contrôle est exercé par les DREAL
Dans le cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse
pour des projets ou des missions menées par d�autres services de DTG ou en
collaboration avec d�autres unités (R&D, CIH, TEGG�).
Le service travaille en étroite relation avec les autres services du Département :
particulièrement avec les 2 services Matériel et Mesure Auscultation Est et Ouest,
mais aussi avec le service rapports d�auscultation.
En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Membre du collège de direction du département Ouvrages, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et connaissance des enjeux
appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - précisions descriptif
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Ref  21-15596.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position B SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  15 1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d�écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L�emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail 194 Rue GARIBALDI  
(Immeuble Primat) LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-10150.03 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE
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GF  15.16.17 1 Attache Concessions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et territoires Nord-Est, l'agent appuiera les
Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions. Il
contribuera à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa participation
soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine Concessions et
Territoire.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il sera
amené à participer aux négociations et contribuera au suivi des engagements
contractuels pris par les DR.
- Comprendre les territoires, participer le cas échéant à la construction des stratégies
en appui des DR et des DT
- 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 : élaboration et portage des CRAC,
contrôles de concession, conventions de partenariat, conférences NOME, maîtrise
des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans les domaines technique et patrimonial dans les protocoles
d'accord avec la FNCCR (accord de 2013, protocole PCT, protocole VRG) ou locaux

Profil professionnel
Recherché

- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...
- Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
- Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Le candidat doit disposer de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction
confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions serait un
plus, de même que la connaissance de quelques métiers du distributeur.

Une expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets
techniques et patrimoniaux et financiers est nécessaire. L'emploi nécessite par
ailleurs une grande rigueur et le souci de la précision, de l'autonomie et du sens
politique.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : Excel (excel
niveau 2), Word, Powerpoint,...
Le candidat aura le gout du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au responsable d'équipe concessions basé à Lille.
L'emploi est localisé à Lille.
Des déplacements sont à prévoir, au sein des DR Nord-Pas de Calais, Picardie et
Normandie mais également au-delà, notamment à Paris.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-31680

L'emploi 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

Sandrine BAYART
Téléphone : 06.25.72.41.44

Mail : sandrine.bayart@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28/08/2021
- prolongation en .03

Ref  21-15583.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
DIRECTION CNPE

Position B COMBUSTIBLE NUC INGENIERIE DECHETS RADIOACTIF
Exploitation logistique

GF  15 1 Responsable  De Structure Meei H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie du Groupe et de la Direction Production Nucléaire,
l'emploi de Responsable de Structure MEEI définit, anime et coordonne l'ensemble
des activités d'une équipe d'appui au maintien d'un état exemplaire des installations.
Il assure le pilotage de la conduite du changement associé et apporte appui et conseil
aux managers sur son domaine de compétence. Il contribue au fonctionnement des
processus de l'unité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

EMMANUEL MOREAU
Téléphone : 04 75 50 39 00

PASCAL CHALAYE
Téléphone : 04 75 50 35 86

16 sept. 2021

Ref  21-15566.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS
MECANIQUES
Groupe Installation � Tuyauteries de la salle des Machines 30525441

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Chef du Groupe " Installation � Tuyauteries de la
salle des Machines " (ITM) du Service "Systèmes et Installation Mécaniques" (SIM)
au sein du CNEPE.

Sur le périmètre de la salle des machines, ce groupe est en charge de l'installation
des équipements et de la conception relative aux tuyauteries, et travaille en étroite
collaboration avec les groupes :
* le groupe ISBM positionné sur :
- les activités de manutention
- des activités similaires d�installation pour la Source froide et le BOP.
* le groupe TSB positionné sur des activités similaires pour les tuyauteries de la
Source froide et du BOP.

Sur ses domaines techniques, ce groupe porte la compétence de référence du
CNEPE (études, pré-dimensionnement, spécifications, pilotage de contrats...) et
assure la coordination avec les autres acteurs (autres groupes techniques
contributeurs, bureau d'études interne, équipes projets, ... ).
ITM comprend les Référents du CNEPE sur les domaines suivants : « Installation
SdM », « Fabrication - Montage de tuyauteries ».

Le chef de groupe, qui est la MPL (Manager de Première Ligne) de cette équipe est
responsable des engagements pris (technique coûts et délais) dans le respect du
système de management de l'Unité et au moyen des outils de pilotage du CNEPE.
Il assure les responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge,
l'animation et le contrôle technique des activités et les relations avec les acteurs en
interface.
Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets Clients.
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Profil professionnel
Recherché

La fonction nécessite une bonne maîtrise de l�anglais ainsi que des déplacements de
courte durée. Le chef de groupe ITM peut recevoir des délégations particulières de la
part du chef de service SIM.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

8 sept. 2021

Ref  21-15559.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Réseau Eau & Env OUEST  44202327

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Eau et Environnement, l�emploi dirige le service
Réseau Eau et Environnement OUEST, composé d�environ 16 salariés
essentiellement des agents de maîtrise (basés sur 2 sites : Toulouse et Brive).

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique, Nucléaire,
DOAAT mais aussi  de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- des études hydrologiques (crue extrême, études changement climatique, étude de
productible�)
- des prestations d�hydrométries
- des études environnementales (transport solide, thermie des fleuves, agresseurs
source froide�

Le service travaille pour le compte des Fonctions Centrales des Parcs de Production
Nucléaire et Hydraulique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler
sur le développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité,
l�efficience des études et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités d�études
et prestations techniques variées, abordent un domaine d'activités riche, embrassent
le contexte actuel de la transition énergétique et se situent au c�ur des enjeux du
changement climatique pour les parcs de production. Dans le cadre de ses activités,
le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des missions
menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres unités
(R&D, DIPDE, CNEPE, UNIE, CIH�).
Le service travaille en étroite relation avec les 3 autres services du Département : Le
service travaille en étroite relation avec les 3 autres services du Département : 1
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service d�ingénierie topographie, 1 autre service qui a pour mission d�acquérir et
qualifier les données Eau/Env et 1 service qui a la mission d�assurer des prévisions
opérationnelles Eau/Env.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.
Membre du collège de direction du département Eau & Environnement, qui comprend
3 autres MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du
département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et/ou de l�hydrologie et
connaissance des enjeux appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Ref  21-15555.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Réseau Eau & Env EST  44202326

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

394



Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Eau et Environnement, l�emploi dirige le service
Réseau Eau et Environnement EST, composé d�environ 33 salariés.
La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique, Nucléaire,
DOAAT mais aussi  de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- des études hydrologiques (crue extrême, études changement climatique, étude de
productible�)
- des prestations d�hydrométries
- des études environnementales (transport solide, thermie des fleuves, agresseurs
source froide�
Le service travaille pour le compte des Fonctions Centrales des Parcs de Production
Nucléaire et Hydraulique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler
sur le développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité,
l�efficience des études et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités d�études
et prestations techniques variées, abordent un domaine d'activités riche, embrassent
le contexte actuel de la transition énergétique et se situent au c�ur des enjeux du
changement climatique pour les parcs de production. Dans le cadre de ses activités,
le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des missions
menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres unités
(R&D, DIPDE, CNEPE, UNIE, CIH�).
Le service travaille en étroite relation avec les 3 autres services du Département : 1
service d�ingénierie topographie, 1 autre service qui a pour mission d�acquérir et
qualifier les données Eau/Env et 1 service qui a la mission d�assurer des prévisions
opérationnelles Eau/Env.
En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Membre du collège de direction du département Eau & Environnement, qui comprend
3 autres MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du
département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et/ou de l�hydrologie et
connaissance des enjeux appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021
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Ref  21-15543.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE SI POC

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Moe Sipoc H/F

Description de l'emploi Le domaine SI Programme Opérateur de Comptage (SIPOC) est en responsabilité
des SIs permettant de calculer les consommations de Gaz des clients à partir de la
chaine communicante de GRDF. Cette chaine communicante constituée de 11
millions de compteurs et d�environ 13 000 concentrateurs émettent des données vers
les SI :
-SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) : reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation)
-SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) : traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations de Gaz
-SI d�Echange des Informations : gère les interfaces des différents SI
Il existe également :
-SI de déploiement (SID) : pour déployer compteurs et concentrateurs à horizon 2023
-SI décisionnel (BI POC) : pour calculer des indicateurs métiers POC
Les différents SI du domaine s�appuient sur les technologies Java/Weblogic, ETL
Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle, XenMobile, GED Nuxeo, progiciel
Netika, Environnements techniques : Linux, Solaris sur infra Oracle (Supercluster /
BD Exadata).
Le domaine SIPOC recherche un responsable MOE pour l�écosystème applicatif du
pôle Fournisseur des Données de Consommation (PFDC).
Vos responsabilités
Conduire les différents travaux et chantiers du pôle (RUN et BUILD):
-Pilote les travaux pour la DSI
-Collabore avec les responsables métier
-Responsable Conception globale et qualité des solutions mises en place
-Prescripteur et gestionnaire des contrats fournisseurs
-Coordonne, anime les équipes MOE internes à GRDF ou externes (TMA).
Responsable maintenabilité et exploitabilité des solutions. Travaille avec les équipes
Architecture et Exploitation de la DSI.
-Garant du respect des engagements de la DSI (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités seront assurées dans le respect de :
-Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI
-Conformité des livrables aux politiques et standards GRDF
-Exigences de niveaux de services, de performance
-Amélioration continue
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
-Maitrise des environnements informatiques : des langages de programmation Java /
Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements d�exploitation
RHEL, serveurs d�applications
-La connaissance de SAP IS-U et notamment S/4 HANA est un plus.
-Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI avec
au moins une expérience sur une architecture de type microservices.
-Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
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-Maitrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d�architectures préconisés
-Maitrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
kafka
-Maîtrise de la gestion de projet complexe

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles
-Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur.
-Capacités d�analyse et de synthèse
-Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire, rédaction
de spécifications�)
-Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles
-Curiosité, veille technologique
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 95 Rue de Maubeuge 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Ali ALOUANE
Mail : ali.alouane@grdf.fr

8 sept. 2021

397



Ref  21-15534.01 Date de première publication : 25 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR DIEM ALDA

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Diem H/F

Description de l'emploi La Délégation Interventions Exploitation Maintenance Auvergne Loire Drôme Ardèche
( environ 260 salariés) est constituée de 4 Agences d�Interventions et de 2 Bureaux
d�Exploitation.

Au sein de cette délégation, l�adjoint Clientèle/Performance est positionné sous la
responsabilité du Délégué Interventions Exploitation Maintenance.

Il porte, en particulier les orientations des domaines Développement et Clientèle en
lien étroit avec les délégations APPI, Acheminement, Développement,
Il impulse la culture Client, la culture Gestion et de la dynamique Innovation.

Il contribue à l�atteinte des résultats de la région SE et du contrat de la DIEM. En lien
avec la délégation Gestion, il pilote la performance des activités qui lui sont confiées,
participe à l�animation managériale de la DIEM dont en particulier les revues des
contrats d�Agence et est en appui aux chefs d�agence dans la mise en �uvre des
projets d�agence.

Il veille en lien avec l�adjoint Exploitation Maintenance, les chefs d�AI et avec
l�appui des Experts métiers au développement et au professionnalisme des
collaborateurs de la DIEM en s�assurant en particulier du portage, de la
compréhension et de la mise en �uvre du prescrit du domaine Clientèle et P2S.

Il est un des relais du DIEM vis-à-vis des sollicitations / comitologies.

Il pourra participer également à la permanence métier gaz et être sollicité pour
contribuer ou piloter globalement des projets majeurs de la région.

Profil professionnel
Recherché

Capacités éprouvées pour le management.
Gout prononcé pour l�animation et l�entrainement des collectifs.
Aisance relationnelle.
Forte implication attendue en matière de performance, de prévention / santé /
sécurité.
Capacités d�analyse et de décision.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1Rue de Chateaudun 63000  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06 65 11 53 73

Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15531.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Etat-Major DIR DEVPT 44202222

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business. Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, le
titulaire de l�emploi prend en charge le développement d�activités pour des clients
externes hors EDF SA en cohérence avec la stratégie du Groupe et il contribue
également au développement de nouveaux produits et offres en apportant sa
connaissance du segment de marché qu�il porte.
Il a également une mission d�animation de la cellule de vente externe (collectif
composé de chefs de projet de la direction développement et des acteurs clefs des
départements DTG et des missions support).
Pour son périmètre d�offres de services, vous êtes amené à :  
� Stratégie d�offre / marketing :
- Proposer une stratégie d�offre  et d�optimisation des produits pour le périmètre en
se basant sur l�écoute des commerciaux, des clients, les évolutions du contexte,
veille concurrence, et le REX des affaires gagnées et perdues
� Prospection
- Etablir et piloter un plan d�action commercial du périmètre d�offres, Identifier les
partenaires « commerciaux » en interne du Groupe et en externe qui peuvent faire la
promotion d�offres DTG et pprospecter directement certains clients.
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� Remise d�offre et Contractualisation :
- Préparation technique et commerciale de l�offre DTG. Supervision de la préparation
par le responsable technique désigné par les services de DTG ou préparation en
propre de l�offre. Revue d�offre, négociation, en appui aux commerciaux,
� Pilotage du contrat :
- Assurer le pilotage du contrat ou superviser le pilotage par le chef de projet qui aura
été désigné par les services. (marge, CA, satisfaction client, gestion des aléas,
négociation des avenants.
� Reporting :
- avancement des contrats, du chiffre d�affaires, marge prévisionnelle,

Profil professionnel
Recherché

Suite description :
Parties prenantes privilégiées
Forces commerciales hors DTG
Autres pilotes de contrat externes pour une bonne approche collective des clients:
Relations avec les services : prévision des appels à ressources et suivi de la
consommation.
Processus de référence
- Processus « développer » et « produire ».

Expérience réussie de développement des ventes et de développement de produits
innovant.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15530.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Technologique, Méthodes et Produits  44202224

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef(fe) De Projet H/F
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Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business.
Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(20 salariés), le titulaire de l�emploi prend en charge le pilotage de programmes
technologiques, projets de développement de méthodes / produits qui impliquent des
salariés de la direction développement, des départements de DTG et de partenaires
externes.

Processus de référence : Processus « développer » et « produire » .

Il porte la responsabilité des activités en lien avec le développement technologique et
 l�innovation :
- pilotage et animation de la démarche innovation à DTG tant en interne
(acculturation, animation et pilotage de la feuille de route, du réseau des
Innov�acteurs), que vers l�externe (OPEN innovation, relations avec les autres
entités/dispositifs du Groupe, relations avec les entreprises et partenaires
académiques, acculturation, ancrage local, orientations et pilotage des participations
aux congrès) et le pilotage de la performance du dispositif d�incubation dont
l�objectif est de faire émerger de nouvelles offres de services de DTG
- contribution à la communauté « DATA » et au programme « Technologie numérique
» par ses compétences d�analyste DATA.
L�activité de l�emploi entre dans le cadre du processus de développement de DTG.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management de l�innovation et compétences dans les
méthodes de lean-start-up.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-14452.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B SUPPORT
Management MPL
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GF  15.16.17 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Chef du service Contrôle de gestion Charges Nettes d'Exploitation

Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de la Direction Controlling de la DFAA Enedis,
l'emploi assure le management d'une équipe de 5 personnes dont les missions sont :
- Produire le prévisionnel d'Enedis (PMT et les reprévisions infra-annuelles) des
charges d'exploitation en consolidant les données en provenance des entités et en
challengeant leurs hypothèses.
- Elaborer les analyses du réalisé en regard des prévisions en apportant des
éclairages sur les causes d'écarts
- Produire les états de synthèse sur le périmètre des charges d'exploitation soumis
pour décision aux instances de gouvernance d'Enedis
- Alimenter les revues de performances Président d'Enedis
- produire les trajectoires CNE et CAPEX du dossier tarifaire d'Enedis auprès de la
CRE et documenter ces trajectoires en assurant les réponses à l'audit de la CRE en
produisant les éléments et les analyses soutenant les trajectoires
- produire les bilans annuels du réalisé comparativement à la prévision tarifaire
- élaborer le contenu des formations « contrôle de gestion » d'Enedis et participer à
certaines animations

L'emploi est impliqué au quotidien dans les travaux en assurant lui-même les
analyses complexes et en participant à la définition puis la tenue du cycle de gestion
Enedis et en participant à la définition du cahier des charges des outils du SI de
Gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Votre sens du management est unanimement reconnu, vous disposez d'une capacité
à entrainer vos collaborateurs, mais également à apporter conseil et expertise à vos
équipes.
Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

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 : 2021-34766

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LORGE Luc
Téléphone :

Mail : luc.lorge@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14225.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 25 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attaché(e) Concession  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires de la zone Sud du Pôle
Concessions et Territoires, l'agent appuiera les Directions Territoriales en matière
d'expertise concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires;
- Appui d'expertise des Directions territoriales de son portefeuille pour le traitement
des questions et la gestion des contrats de concession modèle 1992/2007 et modèle
2017: MOA, Redevances, PCT, VRG, demandes spécifiques ;
réclamations/contentieux, projets TE liés au contrat,SDI/PPI...
- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience ;
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités relationnelles, 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 transverses:
techniques/juridiques/financiers est nécessaire.
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L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique

Compléments
d'information

Des déplacements 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.
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 : 2021-34566

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06.60.04.94.85

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15501.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1  
62780508 CENTRE SERVICES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
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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 à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !

Vous assurez en particulier :
� en liaison avec le Chef de Département, la définition de l�adaptation de
l�organisation de son groupe et sa mise en oeuvre
en fonction des évolutions affectant ses prestations
� le développement des compétences des agents de son groupe
� l�élaboration et pilotage du projet d�équipe annuel et de façon plus opérationnelle
l�attribution et le suivi d�activités (tableau de service, validation pointage,�)
� la contribution à l�élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à la branche (PMT, prévision et reprévision)
� l�appréciation des performances individuelles et de la professionnalisation des
agents en menant notamment les entretiens individuels annuels
� la proposition au chef de Département des éléments de reconnaissance des
performances : Rémunération Performance et Contribution Cadres, reclassement,
avancement au choix�
� l'accompagnement du développement du département en étant l'interlocuteur
privilégié des managers des départements supports
de la DS IT.

En complément, vous gérez de façon privilégiée la relation avec les chefs de groupe
des OSI du département. De plus vous gérez les aspects logistiques propres au
département ExSIM1 sur le site de Nanterre.
En tant que membre de la ligne managériale du Département , vous contribuez à
l�élaboration, la réalisation et le suivi du projet du Département, du PMT annuel du
département et des plans de progrès associés.

Profil professionnel
Recherché

Manager spécialisé dans l'IT.

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 92000 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

CATIA DOMINGOS
Téléphone : Lync

7 sept. 2021

405



Ref  21-15500.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1  
62780508 CENTRE DE SERVICES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15 1 Consultant Si Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département EXSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et transformations:

Votre mission principale en tant que ROSI (Responsable Opérationnel SI Métier) est
de représenter le chef de Département pour les clients suivants : les filiales,
Opérateur DSIT.

- Vous garantissez la performance économique et opérationnelle des périmètres à
votre charge:
    * Vous serez responsable des SLA vis à vis des clients et des Responsables
Partenariat Clients de la DSIT

    * Vous serez responsable des prévisions budgétaires et optimisations possibles, en
coordination avec les DSI métiers
    * Vous serez responsable de l�équilibre budgétaire DSIT des commanditaires dont
vous avez la responsabilité

- Vous animerez les Responsables de Chaines de services (RCSA) pour votre
périmètre

- Vous serez un interlocuteur privilégié dans la relation entre les DSI métiers et les
opérationnels pour le périmètre concerné.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes engagé dans les relations humaines, la coopération entre les équipes;
- Vous savez adapter votre communication à votre interlocuteur (DSI, Manager, Pilote
de service, Responsable de chaine de services, Responsable d'exploitation
applicative...)
- Vous avez une bonne connaissance des métiers de l'Exploitation Si métiers;
- Vous aimez les éléments chiffrés, les budgets;
- Vous savez prendre de la hauteur pour donner une vue synthétique sur le SI ou les
SI des métiers qui vous avez en charge, que ce soit.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir régulièrement pour rencontrer les métiers et
opérationnels (à Nantes et IDF en particulier).

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.
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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 177 RUE GARIBALDI 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALEXANDRA JURCA
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

7 sept. 2021

Ref  21-14655.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 24 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Contract Manager  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Chef de Département Finance et Achats, l'emploi
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS
- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille.
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- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise
- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrat
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS.
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge
- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles
- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge
- Organise et anime les comités contractuels

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Disposant déja d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
- Maitrise les techniques contractuelles
- Maitrise les techniques de négociation
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
- A une expérience réussie en Relations Client
- Outils informatiques : PGI/SAP
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
- A un bon niveau rédactionnel en français
- Comprend les enjeux SI
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34944

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06.99.55.34.64

Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-15629.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Régulation Ouest et Protections    44202428

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Electricité, l�emploi dirige le service Interventions
Régulation Ouest et Protections, composé de 30 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités du parc Hydraulique (à
ce jour) et en cohérence avec les missions propres des autres unités des prestations
d�expertise et d�essai sur la régulation des groupes de production d�électricité
principalement sur la plaque France Ouest et des prestations d�expertise et d�essai
sur les protections des groupes de production d�électricité sur le parc France. Le
service travaille pour le compte des Fonctions Centrales du Parc de Production
Hydraulique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler sur le
développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité des
diagnostics et pronostics d�état des matériels. Ces activités  sont calées sur les
enjeux forts des Parcs en termes de compétitivité, de disponibilité, et de maintenance
de l�outil de production. Le service travaille en lien fort avec les autres services du
département.  

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.
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Membre du collège de direction du département Electricité, qui comprend 3 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 346 rue Augustin FRESNEL BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15626.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Régulation EST     44202427

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Electricité, l�emploi dirige le service Interventions
Régulation Est, composé de 31 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités des parcs Hydraulique,
Thermique et Nucléaire et en cohérence avec les missions propres des autres unités
des prestations d�expertise et d�essai sur la régulation des groupes de production
d�électricité principalement sur la plaque France Est. Le service travaille pour le
compte des Fonctions Centrales des différents Parcs de Production et pour les
exploitants. Il est également amené à travailler sur le développement d�outils et
méthodes innovants  pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état
des matériels. Ces activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de
compétitivité, de disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Le service
travaille en lien fort avec les autres services du département.  

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,

410



contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Electricité, qui comprend 3 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15612.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine mécanique pour des projets
d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la pré-faisabilité,
l�avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, la phase achat, le suivi de réalisation,
le pilotage contractuel et jusqu�à la mise en service de l�installation.

En tant que chargé(e) d'affaires ou Pilote Opérationnel, il (ou elle) est en charge des
études techniques, de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la
coordination technique et des relations clients et fournisseurs, dans le cadre du
référentiel de management de l'Unité.
Le chargé d�affaire est aussi en charge de l�animation et de l�organisation des
équipes techniques multi-métiers qui interviennent dans le cadre de ses affaires.

Les activités nécessitent des déplacements réguliers en France, occasionnellement à
l'internationale.

L�emploi peut être amené à prendre en charge des missions complémentaires, à
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participer à l'animation du Site ou à représenter le service au sein d'un réseau
d�animation technique du CIH, à apporter un appui au management du service.
Certaines missions peuvent nécessiter de représenter le CIH auprès de partenaires
institutionnels, normatifs ou industriels.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire ou équivalence
professionnelle avérée.

Compétences confirmées en :
- pilotage d'affaires ou de projet à enjeux, sous contrainte de qualité, de délais et de
performance économique,
- animation d�équipe et de prestataires externes en ingénierie,
- gestion de réclamations contractuelles, négociation contractuelle,
- analyse/conception de systèmes mécaniques,
- détection et gestion des interfaces génie civile et contrôle commande.

Capacités rédactionnelles fondamentales, esprit ouvert et accessible, bon relationnel
avec le client ; véritable capacité de négociation avec les titulaires de contrats, esprit
d�équipe et de partage dans le collectif du CIH.

Largement autonome avec un véritable sens de la rigueur et de l'organisation, une
bonne capacité de reporting.

Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

La maitrise de l�anglais est un véritable plus.

Compléments
d'information

Le site est 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 PATURAGES   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.

Rémi DUBAIL
Téléphone : 06 79 74 24 68

9 sept. 2021

Ref  21-15610.01 Date de première publication : 26 août 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Analyse des Systèmes Thermiques   44202526

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi � Rattaché au Chef du département Mécanique, l�emploi dirige le service Analyse
des Systèmes Thermiques, composé de 17 salariés cadres.

La mission du service est de réaliser pour le compte du parc Nucléaire mais aussi
Thermique et en cohérence avec les missions propres des autres unités, des études,
du conseil, de la préparation et appui à réalisation de prestations d�expertise et
d�essai sur la performance des installations. Le service travaille pour le compte des
Fonctions Centrales des Parcs de Production Nucléaire et Thermique et pour les
exploitants. Il est également amené à travailler sur le développement d�outils et
méthodes innovants  pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état
des matériels. Ces activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de
compétitivité, de disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Dans le
cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse pour des
projets ou des missions menées par d�autres services de DTG ou en collaboration
avec d�autres unités (R&D, DTEAM, DIPDE, CNEPE�).

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

413



Ref  21-15570.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST 44202628

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Ouvrages, l�emploi dirige le service Matériel et
Mesure d�Auscultation Est, composé d�environ 20 salariés (cadres et techniciens).

L�activité porte sur l�exploitation des mesures d�auscultation des barrages de la
partie Est de la France,

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique mais aussi
 de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- le maintien en condition opérationnel (maintenance préventive et dépannage) des
dispositifs d�auscultation des Ouvrages GC hydraulique
- l�acquisition des données topographiques sur les ouvrages Hydrauliques
- la surveillance en temps réel des données acquises par l�exploitant

Il est également amené à travailler, pour le compte des Fonctions Centrales
Hydraulique, sur le développement d�outils, méthodes et matériels innovants  pour
améliorer la qualité, l�efficience des activités de maintenance/surveillance et sur la
préparation de l�avenir. Ces activités de surveillance et prestations techniques
variées se situent au c�ur des enjeux de sureté des ouvrages hydrauliques. Il s�agit
d�activités à caractère réglementaire, dont le contrôle est exercé par les DREAL
Dans le cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse
pour des projets ou des missions menées par d�autres services de DTG ou en
collaboration avec d�autres unités (R&D, CIH, TEGG�).
Le service travaille en étroite relation avec les autres services du Département :
particulièrement avec le service Matériel et Mesure Auscultation Ouest mais aussi
avec les services Rapport d�Auscultation et Ingénierie Topographie.

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Membre du collège de direction du département Ouvrages, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel recherché :
Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et connaissance des enjeux
appréciées
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions descriptif

Ref  21-15532.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Technologique, Méthodes et Produits  44202224

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l�offre de DTG et inventer de
nouveaux Business. Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, le
titulaire de l�emploi prend en charge le développement de nouveaux produits et
offres en dans le cadre de la préparation de l�avenir (innovation technologique,
nouveaux modèles d�affaires..).
Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(20 salariés), le titulaire de l�emploi prend en charge le pilotage de programmes
technologiques, projets de développement de méthodes / produits qui impliquent des
salariés de la direction développement, des départements de DTG et de partenaires
externes.

Processus de référence
- Processus « développer » et « produire ».

Profil professionnel
Recherché

Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.
Expérience de management d�équipe et de l�activité de préparation de l�avenir.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.
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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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15529.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement et Exploitation solutions SI-IT  44202223

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, l�emploi dirige le
service Développement et Exploitation solutions SI/IT, composé de 30 salariés cadres
et de techniciens.
Ce service est en appui à l�ensemble des services de DTG, dans le domaine de
l�informatique. Son périmètre d�activité couvre l�informatique technique,
l�informatique industrielle, l�informatique scientifique, l�informatique de gestion, les
télécommunications.
Le service est composé d�ingénieurs et techniciens et couvrent les activités
suivantes :
- Développement  informatique
- Architecture, Réseau et Cybersécurité :
- Assistance utilisateur & MCO
- Exploitation des Infrastructures.
Le service est en relation avec les filières informatiques nationales (DSIT, UNITEP)
en tant que relais MOA SI mais aussi utilisateur des services fournis par ces entités et
dans le respect de la PSSI d�entreprise.
Le service assure l�interface avec les instances de pilotage nationales SI d�EDF
Hydro. De par le caractère « multi-parcs » (hydraulique, nucléaire, ...) de l�unité, le
service rend compte aux instances SI des clients internes et externes.

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des prestations
réalisées et du respect des coûts et des délais. Il mène les actions nécessaires
d�adaptation des compétences. Membre du collège de direction de la Dir Dév, qui
comprend 1 autre MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
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EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15528.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement et Exploitation solutions SI-IT  44202223

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au chef de service Développement et Exploitation solutions
SI-IT (30 salariés).

Gestionnaire d�applications : l�emploi se voit confier les missions de relation avec la
maîtrise d��uvre et les entités métiers, d�organisation de la validation fonctionnelle
des correctifs et des évolutions, du pilotage des appuis MOA (assistance,
configuration, �).
Il est également responsable de l�accompagnement au changement lié au
déploiement des différentes versions de l�application (formation, �).

Responsable SI métier : l�emploi propose et pilote la réalisation des schémas
directeurs du ou des SI métiers dont il a la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.
Un profil ayant une expérience en pilotage de projet SI, en animation d�équipe et
accompagnement au changement ; Connaissance des métiers de la surveillance et
expertise d�ouvrage de génie-civil.  
Autonomie, rigueur, sont des qualités requises.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

Ref  21-15526.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES 44202121

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Adjoint(e) Au Chef(fe) De Mission H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF Hydro, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure et
d�expertise du Groupe EDF. Elle offre ses services aux exploitants d'ouvrages de
production d'électricité en France et dans le monde. La Mission Gestion Finances
rassemble 15 personnes au service de la direction et des équipes de DTG sur trois
grandes activités : Achat et Contract Management, Pilotage de la performance
économique de DTG, Logistique.
L�emploi est rattaché au Chef de la Mission Gestion Finances de DTG.
En particulier, il :
- est en appui du Chef de la Mission Gestion Finances pour le management et la
coordination de l�équipe. Il veille à assurer une bonne fluidité des informations, la
gestion des priorités, le respect des échéances, de la qualité des productions
attendues et des objectifs. Ainsi il anime au quotidien les membres de l�équipe et
coordonne leur activité, dans un objectif d�efficacité, de fiabilité et de posture d�appui
à valeur ajoutée au management et aux équipes de DTG, tout en favorisant la
coopération et la solidarité au sein de l�équipe.
- contribue  à la performance de l�unité, en particulier en appuyant la direction, le
management et les opérationnels dans le pilotage de l�atteinte des objectifs fixés sur
le domaine d�activité de MGF.
- coordonne le plan de maîtrise des charges fixes de DTG en appui à la direction.
- contribue au pilotage opérationnel du processus Achat Gestion Logistique au sein
de l�Unité (système de management et audits) et veille à son efficience.
- contribue à assurer la continuité de service au niveau encadrement de MGF.

Profil professionnel
Recherché

A minima une expérience avérée dans le domaine des achats / du contrôle de gestion
en unité opérationnelle est nécessaire
- maîtrise des outils SAP, Aéro, Power BI, Excel
- expérience managériale souhaitée
- sens du collectif et esprit d�équipe
- très bonnes capacités relationnelles
- sens de l�organisation et du pilotage, capacité d�analyse et de synthèse
- appétence pour le conseil et l�appui au management.

Compléments
d'information

Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )
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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.

Lisa RIETH-BERTHEUX, Cheffe de la mission Gestion Finances
Mail : lisa.rieth@edf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-15636.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Etat-Major du département   44202323

Position A CHIMIE ENVIRONNEMENT
MDL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  17 1 Chef(fe) De Departement H/F

Description de l'emploi Le département Eau et Environnement de DTG assure :
- L�acquisition, le traitement et la validation de données hydro météorologiques
(pluies, débit, température, neige, vent�) et environnementales (température d�eau,
PH, O2, MES), ainsi que le maintien en conditions opérationnelles de ce réseau de
mesure.
- La production d�études  et de prestations Hydrologiques et/ou environnementales
- La production de prévision Hydrologique et Environnementale à toutes échéances
de temps ainsi que la surveillance en temps réel de ces phénomènes naturels.
Le département intervient sur tous les parcs de production (hydraulique, nucléaire,
ENR), pour l�optimiseur (DOAAT et DOAAT OA) mais aussi pour le système
électrique (ENEDIS).
Il participe au développement externe d�EDF en valorisant son savoir-faire, ses outils
et ses données dans le cadre de prestations réalisées pour des clients français ou
étrangers.

Le Chef de Département pilote les activités, ressources et moyens assignés à son
Département. Il porte la contribution de son Département aux objectifs du Contrat
Annuel de Performance de l�Unité et à sa stratégie moyen et long terme. Sa
responsabilité est totale et unique dans les domaines où des pouvoirs ou des
signatures lui ont été délégués ou subdélégués explicitement par le Chef d�Unité.
Pour réaliser sa mission, il s�appuie sur les éléments fondamentaux suivants :
- l�implication dans les actions de prévention et de maîtrise de la santé et la sécurité
des personnes et le respect des exigences de sûreté des installations.
- les orientations métiers et les choix stratégiques structurant le programme
pluriannuel des activités, les arbitrages, les adaptations, les ruptures � qui lui sont
associés,
- la déclinaison et la mise en �uvre de  la politique technique garante de l�adéquation
des savoir-faire aux besoins, de la qualité des prestations réalisées et de la pérennité
d�une haute technicité à forte valeur ajoutée pour le Groupe,

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif :
- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques de gestion des ressources, des
compétences et des emplois décidées par l�Unité,
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- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques industrielles et le portage des
stratégies d�achats.
Le titulaire de l�emploi est MDL du département, qui comprend 4 services
(potentiellement multi sites) basés à Grenoble et à Toulouse (ainsi que quelques
salariés Brive).
Il est membre du CODIR de DTG.

Expérience de management d�équipes ou de projets complexes dans le domaine
ingénierie ou exploitation/maintenance
Connaissance des moyens de production
Curiosité et capacité à conduire les changements
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF, de l�Unité et les activités exercées par les salariés de son département.
Pratique courante Qualité (ISO 9001, 14001).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Emmanuelle CHEVENNEMENT, Directrice de DTG
Téléphone : 06 65 05 51 01

9 sept. 2021

Ref  21-15622.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Analyse Électricité   44202425

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Électricité, l�emploi dirige le service Analyse
Électricité, composé de 29 salariés cadres.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités des parcs Hydraulique,
Thermique et Nucléaire et en cohérence avec les missions propres des autres unités,
des études, du conseil, de la préparation et appui à réalisation de prestations
d�expertise et d�essai sur différents composants électrotechniques (alternateurs,
transformateurs, régulations et protections). Le service travaille pour le compte des
Fonctions Centrales des différents Parcs de Production et pour les exploitants. Il est
également amené à travailler sur le développement d�outils et méthodes innovants
 pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état des matériels. Ces
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activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de compétitivité, de
disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Dans le cadre de ses
activités, le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des
missions menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres
unités (R&D, CIST, CIH, DIPDE, CNEPE�).

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Electricité, qui comprend 3 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15615.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Essais et Réglages Machines   44202530

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Mécanique, l�emploi dirige le service Essais et
Réglages Machines, composé de 32 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités du parc Hydraulique et
en cohérence avec les missions propres des autres unités, des prestations
d�expertises, de réglages et d�essai sur des sujets concernant la vibration, les
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assemblages mécanique et la performance des groupes. Le service travaille pour le
compte des Fonctions Centrales des du Parc Hydraulique et pour les exploitants et
parfois à l�externe. Il est également amené à travailler sur le développement d�outils
et méthodes innovants  pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état
des matériels. Ces activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de
compétitivité, de disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Le service
travaille en lien fort avec les autres services du département.  

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15611.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Comportement Machines  44202528

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Mécanique, l�emploi dirige le service
Comportement Machines, composé de 33 salariés cadres et techniciens.

La mission du service est de réaliser pour le compte d�unités principalement du parc
Hydraulique mais aussi Thermique et marginalement Nucléaire et en cohérence avec
les missions propres des autres unités, des études, du conseil, de la préparation et
appui à réalisation de prestations d�expertise et d�essai sur des sujets concernant la
vibration, l�acoustique et la performance. Le service travaille pour le compte des
Fonctions Centrales des différents Parcs de Production et pour les exploitants. Il est
également amené à travailler sur le développement d�outils et méthodes innovants
 pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d�état des matériels. Ces
activités  sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de compétitivité, de
disponibilité, et de maintenance de l�outil de production. Dans le cadre de ses
activités, le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des
missions menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres
unités (R&D, CIH, DTEAM, DIPDE, CNEPE�).

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Ivan JAGUT 06 70 42 79 97 9 sept. 2021

Ref  21-15606.01 Date de première publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT ELECTRICITE
Etat-Major du département 44202424
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Departement H/F

Description de l'emploi Le Département Electricité de DTG est en charge de la réalisation de prestations
d�ingénierie dans le domaine des équipements électriques (transformateurs,
alternateurs) et des régulations/protections pour l�ensemble des parcs de production
d�EDF ou pour des clients externes.

Le Chef de Département pilote les activités, ressources et moyens assignés à son
Département. Il porte la contribution de son Département aux objectifs du Contrat
Annuel de Performance de l�Unité et à sa stratégie moyen et long terme. Sa
responsabilité est totale et unique dans les domaines où des pouvoirs ou des
signatures lui ont été délégués ou subdélégués explicitement par le Chef d�Unité.

Pour réaliser sa mission, il s�appuie sur les éléments fondamentaux suivants :
- l�implication dans les actions de prévention et de maîtrise de la santé et la sécurité
des personnes et le respect des exigences de sûreté des installations.
- les orientations métiers et les choix stratégiques structurant le programme
pluriannuel des activités, les arbitrages, les adaptations, les ruptures � qui lui sont
associés,
- la déclinaison et la mise en �uvre de  la politique technique garante de l�adéquation
des savoir-faire aux besoins, de la qualité des prestations réalisées et de la pérennité
d�une haute technicité à forte valeur ajoutée pour le Groupe,
- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques de gestion des ressources, des
compétences et des emplois décidées par l�Unité,
- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques industrielles et le portage des
stratégies d�achats,
Le titulaire de l�emploi est MDL du département, qui comprend 4 services basés à
Grenoble, Brive et Béziers. Il est membre du CODIR de DTG.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management d�équipes ou de projets complexes dans le domaine
ingénierie ou exploitation/maintenance
Connaissance des moyens de production
Curiosité et capacité à conduire les changements
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF, de l�Unité et les activités exercées par les salariés de son département.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Emmanuelle CHEVENNEMENT, Directrice de DTG
Téléphone : 06 65 05 51 01

9 sept. 2021

Ref  21-15569.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Rapports d�Auscultation 44202627

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Ouvrages, l�emploi dirige le service Rapports
d�Auscultation, composé d�environ 23 salariés (essentiellement des cadres), répartis
sur 3 sites : Grenoble, Toulouse et Brive.

L�activité porte sur l�exploitation des mesures d�auscultation des barrages.

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique mais aussi
 de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- le maintien en condition opérationnel (maintenance préventive et dépannage) des
dispositifs d�auscultation des Ouvrages GC hydraulique
- l�acquisition des données topographiques sur les ouvrages Hydrauliques
- la surveillance en temps réel des données acquises par l�exploitant

Il est également amené à travailler, pour le compte des Fonctions Centrales
Hydraulique, sur le développement d�outils, méthodes et matériels innovants  pour
améliorer la qualité, l�efficience des activités de maintenance/surveillance et sur la
préparation de l�avenir. Ces activités de surveillance et prestations techniques
variées se situent au c�ur des enjeux de sureté des ouvrages hydrauliques. Il s�agit
d�activités à caractère réglementaire, dont le contrôle est exercé par les DREAL
Dans le cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse
pour des projets ou des missions menées par d�autres services de DTG ou en
collaboration avec d�autres unités (R&D, CIH, TEGG�).
Le service travaille en étroite relation avec les autres services du Département :
particulièrement avec les 2 services Matériel et Mesure Auscultation Est et Ouest,
mais aussi avec le service Ingénierie Topographie.

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Membre du collège de direction du département Ouvrages, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et connaissance des enjeux
appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail rue R.Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )
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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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions descrptif

Ref  21-15550.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 26 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Prévision Eau & Env  44202324

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Eau et Environnement, l�emploi dirige le service
Prévision Eau et Environnement, composé d�environ 26 salariés essentiellement des
cadres (basés sur 2 sites : Grenoble et Toulouse).

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique, Nucléaire,
DOAAT mais aussi  de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- des études hydrologiques (crue extrême, études changement climatique, étude de
productible�)
- des prestations d�hydrométries
- des études environnementales (transport solide, thermie des fleuves, agresseurs
source froide�

Le service travaille pour le compte des Fonctions Centrales des Parcs de Production
Nucléaire et Hydraulique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler
sur le développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité,
l�efficience des études et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités d�études
et prestations techniques variées, abordent un domaine d'activités riche, embrassent
le contexte actuel de la transition énergétique et se situent au c�ur des enjeux du
changement climatique pour les parcs de production. Dans le cadre de ses activités,
le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des missions
menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres unités
(R&D, DIPDE, CNEPE, UNIE, CIH�).
Le service travaille en étroite relation avec les 3 autres services du Département : 1
service d�ingénierie topographie et 2 autres services qui ont pour mission d�acquérir
et qualifier les données Eau/Env.
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En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
Membre du collège de direction du département Eau & Environnement, qui comprend
3 autres MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du
département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et/ou de l�hydrologie et
connaissance des enjeux appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - lieu de travail

Ref  21-15551.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Étude Eau & Env  44202325

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  17 1 Chef(fe) De Service H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Eau et Environnement, l�emploi dirige le service
Étude Eau et Environnement, composé d�environ 33 salariés essentiellement des
cadres (basés sur 2 sites : Grenoble et Toulouse).
La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique, Nucléaire,
DOAAT mais aussi  de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- des études hydrologiques (crue extrême, études changement climatique, étude de
productible�)
- des prestations d�hydrométries
- des études environnementales (transport solide, thermie des fleuves, agresseurs
source froide�

Le service travaille pour le compte des Fonctions Centrales des Parcs de Production
Nucléaire et Hydraulique et pour les exploitants. Il est également amené à travailler
sur le développement d�outils et méthodes innovants  pour améliorer la qualité,
l�efficience des études et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités d�études
et prestations techniques variées, abordent un domaine d'activités riche, embrassent
le contexte actuel de la transition énergétique et se situent au c�ur des enjeux du
changement climatique pour les parcs de production. Dans le cadre de ses activités,
le service peut être amené à travailler en transverse pour des projets ou des missions
menées par d�autres services de DTG ou en collaboration avec d�autres unités
(R&D, DIPDE, CNEPE, UNIE, CIH�).
Le service travaille en étroite relation avec les 3 autres services du Département : 1
service d�ingénierie topographie, 1 autre service qui a la mission d�acquérir et
qualifier les données Eau/Env et 1 service qui a la mission d�assurer des prévisions
opérationnelles Eau/Env.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des livrables, afin
de garantir la satisfaction des clients ; il assure le développement de l�offre du
Service en cohérence avec les enjeux de performances, sûreté et sécurité des parcs
de production. Pour ce faire, il s�appuie sur les responsables grands compte,
contrats et métiers de l�unité et les autres services du département.
Membre du collège de direction du département Eau & Environnement, qui comprend
3 autres MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du
département.

Expérience de management d�équipe.
Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compétences dans le domaine de l�hydraulique et/ou de l�hydrologie et
connaissance des enjeux appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.
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Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Ref  21-15499.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1  
62780508 CENTRE DE SERVICES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17 1 Consultant Si Confirme 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 à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !

Intégrer le département EXSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et transformations. Le Design Office est responsable de la conception des
offres techniques en réponse aux demandes des filiales (demandes spontanées ou
appels d�offres) en coordination avec la filiale G2S. Le Design Office est également
responsable des activités liées à l�offre FabriK de la DSIT.

Pour cela, le poste assure la coordination transverse des expertises et services des
départements IT O pour concevoir des offres adaptées techniquement et
financièrement. Le poste est le garant du respect des échéances validées avec G2S
et l�avancement des affaires filiales.

De par ses activités, le poste est amené à dialoguer à la fois en interne DSIT mais
également avec les filiales. Cela lui donne un large aperçu des différents métiers au
sein du groupe EDF.

Le poste participe aux différentes instances de gouvernance avec G2S et les filiales
lors de la phase de conception et de réalisation des affaires. En particulier, le poste
représente IT O dans les comités d�affaires filiales bimensuels présidés par le
Directeur G2S ; ces comités valident les engagements vis-à-vis des filiales sur les
nouvelles affaires.

Durant la vie des contrats, le poste est en relation forte avec les autres membres du
Centre de services filiales qui assure la délivrance des services.

En tant que Design Office, vous découvrirez de multiples horizons métiers, vous
travaillerez en transverse, vous mobiliserez les experts techniques, vous aborderez
des sujets techniques, financiers et juridiques !

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l�organisation IT O, des offres techniques du catalogue
de services ainsi qu�une posture client sont des compétences indispensables. La
maîtrise de l�anglais est obligatoire pour les échanges avec les filiales hors du
territoire français.
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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 92000 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

ALEXANDRA JURCA
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

7 sept. 2021

Ref  21-15498.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 30 -  EM DPN MME SI
4008 30 08 - CMR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Pilote D�affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Maitrise du Référentiel, le pilote d�affaires aura pour mission
et responsabilité l�élaboration et le pilotage de la feuille de route de production
documentaire de la DPN des années N et N+1. Pour cela, il a pour rôle de :
- Réaliser le transfert de la FdR N+2 avec le pilote d�affaires en charge de la veille
documentaire stratégique pour initier la feuille de route N+1
- Construire la FdR de route N+1 avec les Intégrateurs paliers, prescripteurs, SP,
CNPE en intégrant une analyse d�impacts sur la charge de déclinaison et de
production et la porter en CERE pour validation
- Assurer le pilotage, la coordination et l�efficacité opérationnelle de l�avancement de
la production documentaire de la feuille de route de l�année N de la DPN (CP0, CPY,
1300, N4, EPR) en lien avec les intégrateurs paliers de la CMR, les prescripteurs, les
SP et les CNPE
- Présider les réunions de pilotage par palier (CIDM) pour un suivi de l�avancement
de la production documentaire de la FdR, le traitement des alertes,
l�arbitrage/priorisation de la production documentaire en cas de retard, porte
l�arbitrage de l�intégration de toutes sollicitations hors feuille de route en lien avec
les prescripteurs et commanditaires,
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- Participer aux comités de Direction pour la régulation des référentiels (DCC, DRS,
DMAR, CRM, Exploit, RGE) ainsi qu�à la comitologie de management de la feuille de
route (CERE et CIDM).

Compléments
d'information

Le pilote d�affaires est rattaché hiérarchiquement au chef de groupe de la CMR au
sein du pôle MME-SI.
Le poste est basé sur Cap Ampère

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Richard BUET
Téléphone : 0620882088
Mail : richard.buet@edf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15482.01 Date de première publication : 24 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
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- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine TUYAUTERIE.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

7 sept. 2021

Ref  21-15539.01 Date de première publication : 25 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Technologique, Méthodes et Produits  44202224

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  19 1 Chef(fe) De Service H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, l�emploi dirige le
service Développement Technologique, Méthodes et Produits, composé d�une
vingtaine de salariés cadres et de techniciens.
Le service a en charge les activités suivantes
- Le pilotage de programmes et projets de développement de nouvelles offres et
nouveaux produits
- L�animation technique transverse de l�unité. La capitalisation technique,
- L�exploration, le développement et l�industrialisation de solutions technologiques
(métrologie, drones, robotiques, analyse de données�) au service des départements
métiers de DTG et directement pour les clients de DTG.
Membre du collège de direction de la Dir Dév, qui comprend 1 autre MPL, il apporte
une contribution active au bon fonctionnement de la Direction. Il est en charge en
outre de la supervision globale des activités de développement et de veiller au bon
fonctionnement avec les départements.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

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.

Vincent VITTU, Directeur technique
Téléphone : 06 67 86 02 19

8 sept. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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retenu

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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