
Annonces publiées entre le 27 août 2021 et le 30 août
2021

Ref  21-15159.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle. Il réalise les dépannages individuels, et
remplace si nécessaire le matériel sur la colonne électrique. Des activités clientèles
chez nos clients et d'exploitation ainsi que le traitement de Situations dangereuses lui
seront attribués lorsqu'il n'est pas en cycle et lorsqu'il n'a pas d'intervention de
dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble au sein d'une agence clientèle
ou d'exploitation. Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux
dans son travail, et sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe
avec nos clients, ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est
généralement le premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic
technique doit être fiable. L'agent doit être autonome avec les applications CINKE,
TGC, CINKO, CINKY et GINKO

Compléments
d'information

L'emploi est en Service Continu assuré en 3*8 (7h30-15h30 / 15h30-23h30 /
23h30-07h30)
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Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35280

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Paulo BATISTA MONTEIRO
Téléphone :

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-14676.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement
ou d'entretien.

Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur.

Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de
l'unité en matière de sécurité.

L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR : 2021-35048

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14050.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).

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

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.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
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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 : 2021-34699

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

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15163.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.LE FAOU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Base Opérationnelle du FAOU compte dix-huit agents et fait partie du pôle
CARHAIX-LE FAOU.
A mi-chemin entre BREST et QUIMPER, nous sommes situés à proximité de la
presqu'île de CROZON qui bénéficie d'un environnement local où la qualité de vie est
reconnue et très appréciée.

Le poste est à pourvoir au sein d'une équipe dynamique dont la moyenne d'âge est
d'une trentaine d'années.

En fonction de votre profil, vous assurerez certaines des missions suivantes :
- Interventions programmées en journée.
- Dépannages en journée.
- Dépannages en astreinte polyvalente.
- Consignations BT et HTA.
- Préparation de chantiers.

Vous intervenez sur des ouvrages BT et HTA.
Vous réalisez des travaux sous tension BT.
Vous prenez les rôles d'exécutant, chargé de travaux, chargé de consignation
Responsable Identifié de Préparation et personnel de manoeuvre.

La Base Opérationnelle du Faou étant un petit site, tout le monde est polyvalent, en
fonction de ses compétences et en particulier lors de l'astreinte. Vous pourrez être
amené à sortir en astreinte sur une réparation de réseau HTA comme sur un
changement de disjoncteur chez le client.

Profil professionnel
Recherché

En fonction d'un deuxième recrutement en cours, notre besoin peut aller de "TIP avec
une première expérience" à "préparateur expérimenté".

Vous êtes fiable et rigoureux(se). Vous avez un bon état d'esprit d'équipe.

Vous avez une bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens) et une première expérience dans le domaine des interventions.

Vous êtes impliqué(e) dans la démarche prévention de votre équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques sur tablette TOMy et smartphone (Ma
Journée, Ctrl-P, PinPOI...) ainsi que sur ordinateur (Cinke, Caraïbe...)

Compléments
d'information

Pour d'autres info : site mairie du Faou
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-le-faou.html
Et celui du département : https://www.toutcommenceenfinistere.com/
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 : 2021-35327

L'emploi 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 KIELLA LE FAOU ( 29590 ) 
( Finistère - Bretagne )

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
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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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06.69.70.25.47 / 02.99.03.56.92

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

19 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15219.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Isère, l'emploi sera basé sur le site de l'Isle
d'Abeau.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz et vous êtes
acteurs de la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes acteur de la satisfaction des clients en réalisant des interventions de mise
en service, mise hors service et remplacement de compteurs dans le cadre du plan
de maintenance et du projet GAZPAR.
Vous contribuez également à lutter contre les dommages aux ouvrages dans le cadre
de visites de prévention envers les entreprises de terrassement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (GMAO, OMNI, AMG...) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Le poste est sans astreinte d' intervention de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit :

avoir un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.
être apte à l'utilisation des outils informatiques.
avoir une bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et d'esprit d'équipe
irréprochable.
avoir une connaissance en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.

8



Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 5 RUE DU CREUZAT -38080 L ISLE D ABEAU 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Cédric Forot
Téléphone : 06.62.28.74.19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie Casafina
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15199.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

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 Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Opérateur au raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.
- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.

Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
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Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-35102

L'emploi 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

CHRISTOPHE MORIN
Téléphone :

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-15200.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

12



Compléments
d'information

ANL sur Olivet (taux) :
sans enfant = 18%, 1 enfant = 23%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et plus = 32%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-34858

L'emploi 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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15202.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
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Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.
Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.
Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-34857

L'emploi 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.

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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15203.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
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Recherché - Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-34856

L'emploi 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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

4 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15697.01 Date de première publication : 30 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31633

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 10   BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

BARRET FANNY
Téléphone : 06.80.67.36.23

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 sept. 2021

Ref  21-14216.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ÖPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site
d'Espalion.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
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Profil professionnel
Recherché

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

Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-34409
L'emploi 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 EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15012.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Limousin, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- 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) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le 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
et maintenances),
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Des connaissances et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz, ou de relation clientèle seront appréciées.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
Portail Distributeur, OMNI).
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.

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 12   AV DU GENERAL DE GAULLE ST JUNIEN ( 87200 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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.
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Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone :  06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Franck DESENFANT
Téléphone :  06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03

Ref  21-12914.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
CORREZE 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 Limousin, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- 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) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le 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
et maintenances),
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Des connaissances et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz, ou de relation clientèle seront appréciés.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
Portail Distributeur, OMNI).
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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 23  AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

Franck VIGUIER
Téléphone :  06.31.01.54.34
Mail : franck.viguier@grdf.fr

Christophe GUION
Téléphone :  07.84.14.92.00

Mail : christophe.guion@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03

Ref  21-12829.03 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- 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) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le 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
et maintenances).
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �).
- 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.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle 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, OMNI).
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.

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    ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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.
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Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone :  06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone :  06.15.54.74.82

Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03

Ref  21-12636.03 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE 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 Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- 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) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le 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
et maintenances).
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �).
- 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 sur Cognac ou Angoulême, avec obligation
d�habiter dans la Zone d�Habitat d�Astreinte.
L�effectif de l�équipe sur le site d'Angoulême est composé d�environ 15 personnes.

Angoulême est une ville attractive par son tissu industriel dense ainsi que par
l�héritage de son patrimoine historique et culturel.
Au c�ur de la vallée de la Charente, Angoulême se situe à 1h30 de l�océan mais
aussi à 2h de Paris en TGV.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle 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, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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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.

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 13   R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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

Omar BARAKE
Téléphone :  06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone :  06.15.54.74.82

Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 26.07.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-11201.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
l'AREMA (Accueil Raccordement Electrique Marchés d'Affaires) en charge du
traitement des demandes de Raccordements impliquant une extension du Réseau
Electrique, celles des Clients Entreprise et des Clients Producteurs d'Electricité :

- il assure la mission d'interlocuteur pour le suivi du dossier,

- Il qualifie la demande Client et garanti la bonne compréhension des attendus du
Client,

- Il informe le Client sur les délais, le sensibilise sur la validité du devis, les étapes de
son projet, il l'informe de la nomination de l'IR (Interlocuteur Raccordement),

- il identifie les différents acteurs (électricien, BE...) ainsi que le client final

- il rappelle le client pour le relancer sur l'envoi de la fiche de collecte (en appui du
client), lui indiquer les conditions de ma MES (Mise En Service),

- il programme la PMES (Première MES) avec ou sans consultation de l'ACM selon
l'échéance prévue,

- il rappelle le client la nécessité du Consuel et de son envoi la veille dernier délai à
l'ACM,

- en cas de passage C5 en C4, il rappelle au client la nécessité de résilier son contrat
de fourniture C5,

- il s'assure de la satisfaction du client en s'assurant que la MES s'est déroulé
conformément.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction et de taux de réponse à
l'Accueil Téléphonique.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32501

L'emploi 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 )
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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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14911.02 Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Oloron-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-35118

L'emploi 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   AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 (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

Astreinte

Poirier Romain
Téléphone :

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15692.01 Date de première publication : 30 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d?Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35958

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

Lieu de travail    CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.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

M Marcel PINTO
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15686.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
EXPLOITATION GENNEVILLIERS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes motivé(e) pour :

- Découvrir le métier de la logistique, maillon indispensable au bon fonctionnement
des équipes d?exploitation et maintenance des réseaux,

- Intégrer une équipe soudée et dynamique de près de quarante personnes.

Vos futurs défis seront de :

- Réceptionner le matériel reçu de la part des fournisseurs en s?assurant de sa
conformité,

- Gérer le stockage des éléments reçus en s?assurant de leur future disponibilité pour
leur expédition prochaine,

- Préparer les livraisons des matériels dans les agences opérationnelles chargés de
l?exploitation des réseaux ainsi que de leurs prestataires de travaux,

- Assurez l'expédition, en s?assurant de sa conformité, afin de contribuer à la
satisfaction des besoins des magasiniers et des techniciens d?interventions.

Les + de vos missions au quotidien
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- Difficile de s?ennuyer au vu de la variété de vos activités à l?intérieur comme à
l?extérieur d?un entrepôt de plus de 5000 m² et au volant d?un des cinq types de
chariots automatisés,

- Vous avez une capacité d?organisation et d?autonomie dans la réalisation de vos
activités.

- Vous faites partie d?une équipe tournée vers la satisfaction de nos clients.

- Vous appréciez la rigueur, l?exigence de vos missions qui imposent le respect des
modes opératoires, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :

- Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

- Vos aptitudes physiques (conformément aux engagements en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.tes sous réserve
de l'accord de la médecine du travail).

- Vous êtes motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saurez vous
adapter à des outils de travail et des technologies digitalisées.

- Vous êtes apte à passer le permis cariste et vous êtes prêt à devenir secouriste du
travail (en être déjà titulaire est un plus).

- La connaissance des matériels électriques et/ou gaz ou/et de leur mise en ?uvre est
un atout.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35899

L'emploi 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 LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - 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.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

Matthieu TOULEMONDE
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

26 sept. 2021
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Ref  21-13984.03 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
Trudaine (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible d'éventuellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/08/2021 AU 31/08/2021
- PROLONGATION DU 31.08.2021 AU 21.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15669.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle du MANS, 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

33



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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35220

L'emploi 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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 sept. 2021

Ref  21-15668.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE

34



AI 53 P LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LAVAL, 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 man?uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35224

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

Lieu de travail 118   R VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 sept. 2021

Ref  21-15666.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la FLECHE, 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.

Dans le cadre de la montée ne compétence des jeunes TIP de la base opérationnelle
le candidat sera missionné en tant que compagnon. La compétence en tant que
chargé de consignation sera fortement appréciée.

En situation de dépannage, vous effectuez les man?uvres 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 êtes pédagogues et vous avez envie de partager votre expérience avec de
jeune techniciens.
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 Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35219

L'emploi 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   AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( 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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 sept. 2021

Ref  21-14758.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 août 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement Ele  H/F
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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 !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement.

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.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

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

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

Référence MyHR : 2021-35028

L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

VALET BENOIT
Téléphone : 02.51.80.49.76
Mail : benoit.valet@enedis.fr

14 sept. 2021

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

Ref  21-02191.03 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.  
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

22 oct. 2021
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Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 27/08 au 22/10/2021
- date de forclusion prolongée du 23/04 au 27/08/2021

Ref  21-08268.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

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
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l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 27/08 au 22/10/2021

Ref  21-07240.04 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

41



Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2021-29530

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-07256.04 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.
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Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29532

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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

Ref  21-07252.04 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites.

Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.

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

Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.

Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.

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

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

L'emploi comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
technique clientèle.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-29533

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09451.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01681, 20-20813 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

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

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19011

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-09452.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Lette annonce fait suite à la publication n°21-01682, 20-20820 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19012

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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  21-09454.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01786, 20-20818 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
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Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19016

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

50



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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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  21-09455.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication n°21-01787, 20-20812 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
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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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-09457.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'annonce fait suite à la publication n° 21-01916 du 27/01/2021 ; toutes les candidatures
seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
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, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi 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 DU COLLEGE RAUZAN 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71
Mail : yvan.pierre@enedis.fr

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09593.03 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

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

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

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

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence
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En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31215

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

Lieu de travail 63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

ARNAUD JOHAN
Téléphone :

Mail : johan.arnaud@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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  21-09458.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01908 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le
catalogue des prestations. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il
s'agisse des activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications
liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications
liées à Linky, TGC, Optimia etc..). En cas de situation fortement dégradée par un aléa
climatique, la personne retenue pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le
cadre d'une FIRE sur d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
vous réalisez quelques unes de ces activités : - des interventions clientèles sur les tableaux
de comptage et colonnes montantes. - des travaux réseaux de renouvellement ou de
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renforcement, de maintenance sur les réseaux HTA, BT et branchements. - des travaux ou
interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs. - pose de
concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.   ce poste est publié dans le cadre
d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et de sécuriser votre évolution
professionnelle siu vous avez le profil recherché
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.  
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 9 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC 
( 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-uonrhsm-ouest@enedis-grdf.fr

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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  21-09461.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01914 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnés sur un même bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
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, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi 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 DU COLLEGE RAUZAN 
( 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
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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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71
Mail : yvan.pierre@enedis.fr

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 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  21-13171.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de St Eloy Les Mines, dans le
cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de
dépannage, de maintenance et de construction. Il applique les procédures clientèles
lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la
sécurité, innovation et de la sécurité.
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Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

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

Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

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

Référence MyHR : 2021-32758

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

Lieu de travail 94 B R JULES GUESDE ST ELOY LES MINES ( 63700 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-15659.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

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 L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu?opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d?entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l?extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l?aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-35791

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 oct. 2021

Ref  21-15657.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

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 L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Sausheim, vous intégrez un collectif de travail de 8 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

62



En tant qu?opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d?entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l?extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l?aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

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.

Référence MyHR : 2021-35796

L'emploi 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 D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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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Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 oct. 2021

Ref  21-14577.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
Cet emploi permet de se préparer à une prise d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 82 RUE PIERREFITE 89450 DOMECY SUR CURE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

44324 NANTES CEDEX 3

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

Jean CHAMPAGNE
Téléphone : 03.86.32.39.51

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

3 sept. 2021

Ref  21-09448.04 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tx  En Charge  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge � vous serez basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau. (P2000 sur le PE et PSO sur l�Acier).
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Occitane Pyrénées, cela dit,
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des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue seraient un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - 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.

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 04.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 03
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Ref  21-15637.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l?agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein c?ur de l?Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?
- Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
- Participer activement à l?amélioration de la satisfaction de nos clients et à
développer par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l?agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client, savez faire preuve d?esprit d?analyse et êtes prêt.e à
relever les défis liés à la mise en place d'une culture de la relation client nouvelle
génération.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l?aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer !

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

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

Référence MyHR : 2021-35819

L'emploi 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 DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

24 sept. 2021

Ref  21-09481.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le site de l'Agence Intervention de Batignolles, une centaine de techniciens
assurent des rendez-vous clients, des travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages Terminaux et compteurs.

L'agent sui sera assisté d'un magasinier se verra piloter les missions suivantes sur le
site de l'Agence :

- Gestion du magasin et des déchets

- Gestion du matériel collectif nécessaire à l'activité des agences techniques (appareil
réseau) et suivi du petit matériel

- Réalisation des commandes

- Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en matériel

- Pilotage de la flotte de véhicules

- Faire le lien avec le mandataire de site pour les sujets logistiques du site

- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en agence Intervention ou en gestion d'approvisionnement serait
appréciée. Impliqué(e) dans la démarche qualité et prévention. A l'aise avec les outils
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informatiques (rédaction mails, fichier excel, réalisation de commandes). Être
autonome dans son activité et avoir un bon relationnel avec les équipes techniques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31099

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-15709.01 Date de première publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Gestion et valorisation de la donnée
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GF  7.8.9 1 Automaticien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�automaticien a pour mission  
- exploite le réseau de distribution des différentes communes en traitant les anomalies
de la Télégestion et analyse les débit nuits pour déceler  une éventuelle fuite.
- développe  et améliore au quotidien les interfaces graphiques pour apporter un
maximum d�information aux exploitants et collectivités pour la gestion du réseau de
distribution.
- contrôle la pertinence de l'échantillonnage des valeurs analogiques( niveau;
mesures,process..)  
- gestion des effets de bords
- Tri et analyse des défauts
-Mettre à jours des indicateurs d'avancement
Réalise le dépannage, la modification des systèmes de télésurveillancePrépare son
intervention avec les documents de maintenance : identification du type d�automate,
prise en main de l�interface de communication avec l�automate à l�aide d�un boîtier
électronique ou d�un ordinateur portable.
- Contrôle ensuite l�état et le réglage des organes à l�arrêt (usure, déformation,
propreté), identifie les anomalies de fonctionnement avec des instruments de mesure
électriques ou mécaniques.
- Réalise ensuite les opérations à effectuer : simple nettoyage, remplacement d�une
pièce ou d�un sous-ensemble d�un automate, renouvellement de la programmation
informatique. S�il a remplacé une ou plusieurs pièces, il s�assure que le circuit
auquel elles appartiennent fonctionne correctement.
- Comprend l�origine d�un dysfonctionnement (dérive d�un paramètre, surchauffe�)
et détermine les actions à entreprendre pour remettre l�automatisme en état dans les
meilleurs délais.
Il effectue l�entretien courant préventif aux dysfonctionnements : nettoyage des
connections, remplacement des piles d�alimentation, modification des paramètres
régulés par les automates en fonction de l�évolution des besoins de la production
(cadence, débit).
Si, à la suite d�un dysfonctionnement, une pièce a été changée, il l�examine en
atelier ou l�envoie chez le fabricant. Enfin, l'automaticien remplit et signe des fiches
d�intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé/e BAC + 2 en automatismes et/ou informatique industrielle  ou
justifiant d�une expérience dans le domaine.
Compétences spécifiques maitrisées:
  Langages de programmation automate et périphérique ( PL7 Pro...)
  Système de Télégestion ( Sofrel)
 Outils de supervision( PCwin)
 Réseaux de communication (Ehternet, Modbus...)
Le candidat doit être dynamique, rigoureux, capable de prendre des décisions, sens
du service et autonome.

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
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HEDUY SYLVAIN
Téléphone : Responsable GRD Exploitation

Fax : 06 30 60 42 07
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

20 sept. 2021

Ref  21-10399.03 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

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

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

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes des clients et
des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Il sera doté d'une grande pédagogie.

Dynamique, organisé, autonome et rigoureux, il devra également disposer de bonnes
qualités rédactionnelles. Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil
informatique. Il appréciera de travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-24489

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ALBET Vincent
Téléphone : 06.69.69.83.52 / 05.34.45.91.60

Mail : vincent.albet@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  21-13343.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vos missions :

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

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

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

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création 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 Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%

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

Référence MyHR : 2021-34208

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

Lieu de travail    PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  21-13344.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

74



Vos missions :

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

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

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

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2021-34206

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    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  21-13340.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

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

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous êtes
garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles techniques,
administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie,
et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation
financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en le
conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques de
distribution publique.

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

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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

Alors rejoignez une équipe dynamique !

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
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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 sur 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

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

Référence MyHR : 2021-34214

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14157.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
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ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depan Sd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

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 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,
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- 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 : 2021-34768

L'emploi 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.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION
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Ref  21-15701.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Releve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi l�emploi gère les activités liées au processus de relevé à pied, et assure la qualité de
l�organisation et la programmation des circuits de relevé semestriel. Il contribue
également à l�atteinte de résultats de la performance en suivant les indicateurs
nécessaires au pilotage de l'activité et à la facturation.

Activités liées à l�emploi :
Pilotage au quotidien de la qualité du relevé - Affectation des ressources par les
prestataires de relevé ou les groupes internes : L�emploi veille à la qualité de la
programmation du relevé dans le respect du calendrier de facturation. Il arbitre si
nécessaire les situations en termes de ressources en collaboration avec les
prestataires externes ou les groupes internes. Il soumet à l�animateur sénior, en
donnant son avis, les décisions qui dépassent ses compétences et/ou son niveau de
délégation (exemple : autorisation de dépassement de programmation par un
prestataire).

Pilotage de la prestation réalisée par les prestataires de relevé ou groupes internes :
L�emploi gère la relation contractuelle et opérationnelle de proximité avec les
prestataires de relevé ou groupes internes, met à disposition les matériels et moyens
nécessaires pour la réalisation de l�activité, analyse les restitutions de la saisie des
releveurs (fréquence hebdomadaire et mensuelle) et des niveaux de performance. Il
assure le suivi du chargement-déchargement des circuits de relevé. L�emploi
participe avec les conseillers clientèles à la réalisation d�appels sortants pour réduire
les réclamations, erreurs de relevé..

Revues mensuelles / Comités de facturation : L�emploi prépare et anime les revues
mensuelles avec les prestataires externes ou groupes internes.

Autres activités : L�emploi peut être sollicité pour participer à des groupes de travail
métier ou transverses, visant à améliorer l�organisations, traiter les réclamations
complexes, élabore les procédures, co-anime les réunions.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite des compétences telles que :

� La maîtrise des outils métier de relevé (solutions RAP, portail RAP3P�)
� La maîtrise des outils de communication en ligne (Teams, Outlook)
� La maitrise des outils bureautique : Excel, Word, PowerPoint, SharePoint
� Une bonne connaissance des installations et des processus du distributeur
� Une bonne connaissance du métier de releveur et des contraintes terrain
� Des qualités d�écoute, d�analyse et de diagnostic
� Des qualités d�animation et de pédagogie en interne et à l�externe (diplomatie et
persévérance)
� Une expérience dans le traitement des réclamations clients
� De bonnes connaissances dans les domaines de la prévention sécurité (Plan de
prévention annuel)
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Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail     RUE FRANCOIS PERROUX -76130 MONT ST AIGNAN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Astrid RIBERY
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

27 sept. 2021

Ref  21-15700.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.

� Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
� Vous êtes l�interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l�Agence d�intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients� Vous assurez la coordination
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entre ces différents intervenants.
� Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
� Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
� Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
� Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
� Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez le téléphone, les
mails, les courriers papier, les bases de données informatiques et les applications
informatiques dédiées pour mener vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une
grande rigueur.
Constituent un plus si :
- Vous être familiarisé avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicable sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l�activité
En particulier, du fait de la stratégie actuelle, sont recherchées les compétences dans
le domaine des ouvrages collectifs en immeuble et de la plomberie en général.

Compléments
d'information

L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Franche-Comté, et autres
territoires de l'agence Bourgogne Franche-Comté et sur des départements
limitrophes.

De même il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux métiers
en transverses.
Travail sous application : SIROCCO / EACCOR / SAP / TRAVODOC / OMER /
PHILEAS / et PACK OFFICE Teams, Word, Excel, PowerPoint.

Prise de travail site GRDF de Chalon-sur-Saône, Avenue Victor Hugo.

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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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 20 AV VICTOR HUGO -71100 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Laurent PACCAUD
Téléphone : 06.67.32.92.97

Mail : laurent.paccaud@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15699.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité? le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.

Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de Mont de
MARSAN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l?Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au
réseau Public de Distribution, qu?il s?agisse de projets individuels, collectifs,
producteurs, de modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des connaissances électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d?apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d?'autonomie, d'analyse et de synthèse,
d?anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du
service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35550

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

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 /  05.59.58.69.83

Mail : eric.darricau@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref  21-15698.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Arreau-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 Au sein de l'Agence d'Interventions Bigorre, l'emploi est rattaché au responsable
d'équipe du site d'ARREAU

Votre rôle essentiel sera d'assurer la préparation des chantiers des équipes ENEDIS
mais aussi de nos prestataires .

Vous devrez assurer : 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...).

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement

- appui au management de la BO et participe à la professionnalisation des techniciens
dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.

L'aspect prévention sécurité est un point très important qui sera à mettre en ?uvre
dans le cadre de toutes vos préparations et réalisations

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.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35578

L'emploi 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 CADEAC ARREAU ( 65240 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06.72.07.98.29

Mail : Jean-Marc.lacassagne@enedis.fr

13 oct. 2021

Ref  21-13625.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d' Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
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- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 19%(0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)

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

Référence MyHR : 2021-34369

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

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-13626.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

ANL possible, taux appliqués à Tours : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus)

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

Référence MyHR : 2021-34368

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Modification Complément d'information

Ref  21-13627.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 13%(0 enfant), 17% (1 enfant), 20% (2
enfants), 23% (3 enfants et plus)

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

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

Référence MyHR : 2021-34366

L'emploi 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 Actifs - Taux : 60 %
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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 (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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13628.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Chartres.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités Postes Sources et OMT. En
conséquence il réalise les activités suivantes :

Activité PS :

Interventions de maintenance sur le transformateur HTB/HTA ; la grille et le tableau
HTA ; la TCFM, le contrôle-commande et les unités auxiliaires.

Activité OMT :

Mise en service et maintenance des OMT et des DEIE chez les Producteurs
(Dispositif d'échanges d'information entre exploitants).

Vérification des protections des clients HTA.
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Il intervient seul ou en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

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.

ANL possible, taux appliqués à cHARTRES : 17%(0 enfant), 22% (1 enfant), 26% (2
enfants), 30% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2021-34318

L'emploi 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   RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02590.04 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
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AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Interv Special-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) réalise, avec les autres techniciens de
l'équipe poste source (PS), la maintenance, le dépannage et la mise en service des
équipements et automatismes des postes sources.

Il prépare les accès aux ouvrages et réalise les consignations.

Le TIS intervient sur :
- le transformateur HTB/HTA ; la grille et le tableau HTA ; la TCFM, le
contrôle-commande et les unités auxiliaires.
- le système de téléconduite : radio, RTC, IP, LAN/WAN
- les relais radio.

Il réalise également des diagnostics et recherches de défaut câble.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Poste avec astreinte à l'issue de la formation.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

L'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqué pour la commune d'Orléans : 19%, 24%, 28%, 33%
(sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23783

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

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ 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

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15197.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Coordonnateur au raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
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situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.
- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.
Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.
Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-35108

L'emploi 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
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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 (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

CHRISTOPHE MORIN
Téléphone :

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14837.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
Il prépare contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
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Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
� Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
� Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l�environnement et de l�innovation.
� Permis B

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone :  06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Ref  21-13854.02
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Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
Il utilise un outil de planification dédié (OPX2)
Il planifie les activités de conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes
associées, ainsi que plus généralement toutes les activités permettant d'améliorer les
résultats de l'unité.
Le technicien planification participe à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de
risques et de pilotage, c'est là qu'il prend en compte les éléments et les contraintes à
intégrer dans les plannings.
Il contrôle le résultat de ses produits, afin de garantir la prise en compte exhaustive et
cohérente des activités à planifier
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions pour faire progresser les performances et la qualité du
service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances, aptitudes à
communiquer avec les différents métiers des autres services,pour faire comprendre
ses enjeux et comprendre leurs contraintes.
La connaissance de l'outil de planification n'est pas obligatoire, des formations
adaptées sont prévues le cas échéant, mais elle sera appréciée.
La connaissance des règles de base de la sûreté qualité et des principes du
management par la qualité sera particulièrement appréciée.
De même la connaissance des principales activités de conduite et de maintenance
réalisées tranches en marche et en arrêt de tranche sera un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

9 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation durée de pub

Ref  21-13435.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite.

Le métier de Préparateur de Conduite est moins connu, pourtant sa contribution
conditionne la surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans les Postes
Sources ainsi que sur le réseau HTA.

Parmi ses différentes missions, le Préparateur de Conduite :

- Tient à jour informatiquement la description des réseaux HTA et des postes sources
en cohérence avec la réalité terrain
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut éventuellement se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.

L'ACR d'Orléans se porte régulièrement volontaire pour participer aux
expérimentations impulsées par le national, à titre d'exemple nous sommes
actuellement expérimentateur sur le nouveau configurateur, première brique d'une
refonte complète des outils de conduite du réseau HTA.

Le Préparateur de Conduite joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en
testant les nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires
avant et pendant leur déploiement à la maille nationale.

Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation s'adaptera à votre expérience et à vos connaissances, elle sera
complétée par des immersions dans les autres services, vous serez accompagnés
par votre hiérarchie et vos collègues.
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Le métier de Préparateur de Conduite offre de réelles perspectives d'évolutions, il est
par exemple possible de s'orienter vers le métier de Technicien de Conduite (plage
F), d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie�

Acteur du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Préparateur de Conduite participe à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes nos missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés.

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique ? DUT GEII ou similaire.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires 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 - Prix du mètre carré 9.50?
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-34256

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sebastien SARRAZIN
Téléphone : 06.98.65.68.83 / 02.38.15.43.97

20 oct. 2021
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Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08476.04 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et l'un des acteurs principaux du traitement
des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de
Loire

A réception des demandes de raccordement Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.

L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.

Il est un acteur à la valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires . Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet .

L'emploi garantit l'application des PRDE du domaine, contribue à l'atteinte des
objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur les délais de
traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Egalement des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
ANL Tours : 20% sans enfant, 25% (1 enfant), 30% (2 enfants), 35% (3 enfants ou
plus)

Référence MyHR : 2021-30638

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

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

Dominique Rozek
Téléphone :

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION TAUX ANL

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11777.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation - Ast  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
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mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33135

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services 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 (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

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax : alain.deschamps@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15690.01 Date de première publication : 30 août 2021

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU
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GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite -  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.

Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de man?uvres
télécommandés lors des incidents.

Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l?Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.

Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence

Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.

La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.

Une bonne maitrise des outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-35876

L'emploi 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 :
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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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-15687.01 Date de première publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Technico-commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le marché de l�Energie totalement ouvert à la concurrence, GEDIA développe
ses Ventes d�Electricité, de Gaz Naturel et de Services associés, en recherchant la
fidélisation de ses clients et la valorisation du portefeuille clients.
Pour l�activité de fourniture, le/la Technico-Commercial (e) est en charge :
- Du renouvellement et fidélisation du portefeuille Clients
- De la prise de Rdv et conquête de nouveaux Clients en proposant et négociant des
offres de marché adaptées aux besoins des clients.
- De l�animation de réseaux de prescripteurs
- D�assurer la réponse aux appels d�offres
- De participer à des actions de communication commerciales
- De développer et monter des dossiers CEE (Certificats d�Economie d�Energie)
- Identifier de nouveaux projets d'économie d'énergie éligibles aux certificats
d'économie d'énergies
- Répondre aux demandes d'informations et de conseils clients
- Conseiller les clients dans le choix des meilleures technologies disponibles en lien
avec le référentiel des CEE et accompagner les clients dans leur projet
- Animer le partenariat avec les professionnels du bâtiment réalisant des travaux

Le/La Technico-Commercial (e) s�interresse à la dimension technique de l�énergie,
est force de proposition et de réflexion dans le domaine des offres de marché en
Electricité et en Gaz. Des missions complémentaires dans le cadre de la
diversification des activités, notamment dans les services à l�énergie, pourront
également lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation à minima DUT/BTS ou supérieure, vous avez une expérience dans le
domaine technique énergie.  Vous faites preuve de capacité d�analyse, de rigueur et
d�écoute. Vous avez un tempérament commercial. L�évolution dans un univers
concurrentiel vous motive et vous disposez des compétences nécessaires pour
assumer les objectifs qui seront confiés. Vous maitrisez les outils informatiques. Vous
êtes à même de travailler en petite équipe. La connaissance du marché de l�énergie
sera un atout.

Compléments
d'information

Le groupe Gedia est présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie pour un CA de
80M�.
Implantée à Dreux en bordure verte de la région parisienne, depuis plus de 150 ans,
Gedia est aujourd'hui présente dans toute la France.
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Elle a su s'adapter aux expressions et aux besoins de ses clients pour conduire une
stratégie de développement offensive, reposant sur des offres innovantes et souhaite
développer une offre verte en circuit court.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : DIRECTEUR COMMERCIAL

Fax : 06 45 05 19 06

Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

20 sept. 2021

Ref  21-15684.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
POLE INTERVENTION

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L�emploi, en fonction de la répartition des activités décidée par le Manager première
 ligne, intervient sur des interventions au titre d�exécutant ou de chargé de travaux.
En cas de fortuit, il réalise des opérations de diagnostic, de préparation et
d�intervention. Il peut également, pour son Service et au service des Projets Tranche
En Marche et Arrêt de Tranche, assurer l�appui à la surveillance de prestataires
intervenant dans sa spécialité.

L�emploi en temps qu�exécutant participe à l�organisation des activités :
-       en ce qui concerne les besoins nécessaires en matériel, outillage, métrologie,
pièces de rechanges et dossier d�intervention ou mode opératoire
-       en s�appropriant les risques de l�activité et en mettant en �uvre les parades
associées
Il réalise les gestes professionnels sous la responsabilité d�un chargé de travaux en
appliquant les procédures, en respectant les règles et en appliquant les pratiques de
fiabilisation des interventions.
Il replie son environnement de travail et signale les défaillances qu�il constate sur le
matériel et  alerte sur les anomalies constatées et sur les problèmes rencontrés dans
la réalisation de son activité. Il effectue des corrections en temps réel pour la
résolution de problèmes simples de sa responsabilité, avec accord du chargé de
Travaux.
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les domaines et les propose à son MPL pour les intégrer dans les documents
d�intervention.
Il effectue le compte rendu de ses interventions : oral, écrit et informatique en
formalisant les écarts observés et en respectant les règles de saisie.
L�emploi, en tant que chargé de travaux, exerce une responsabilité fonctionnelle sur
l�équipe d�intervention.
Il est responsable du suivi de l�intervention en termes de sûreté, qualité, sécurité,
radioprotection, environnement et de respect des délais. Il veille à l�application des
pratiques de fiabilisation des interventions dans le cadre de l�intervention dont il a la
responsabilité.

Profil professionnel
Recherché    BTS CIRA, Electrotechnique MAI, Maintenance Industrielle, GEII,

   Compétences ou expériences professionnelles souhaitées : Automatismes,
Contrôle Commande, Métrologie.

   Des compétences Electronique, Réseau et Linux seraient un plus ainsi qu�une
expérience de maintenance en milieu industriel

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

20 sept. 2021

Ref  21-15678.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Conseiller Formation 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 :

Au sein de l�équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l�équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d�administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d�Energy Formation.

Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale
des prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.

1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :

Vous serez responsable des différentes activités du processus d�administration et de
gestion administrative des formations, qu�elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :
- Maintien de l�offre dans les outils SI ;
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée ;
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration
des dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement) ;
- Etablissement et suivi des conventions de formation ;
- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions
et convocations ;
- Production des attestations.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.

2) RELATION CLIENT :

En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l�activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et vous
contribuerez à l�analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
construction de la réponse.
Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.
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Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).

VOTRE PROFIL :

Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d�un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l�aventure Energy Formation.

Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.

VOS COMPETENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé.e, autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d�adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute client vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges
avec nos clients.
Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word�)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes. Vous devrez
avoir un permis B et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

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
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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.

Manager : Sophie Plantegenest
Téléphone : 02.40.85.81.13 / 07.85.14.32.35

Mail : sophie.plantegenest@grdf.fr

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15674.01 Date de première publication : 30 août 2021

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35900
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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 ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

RITZ Alain
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

26 sept. 2021

Ref  21-15670.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur En Cpa 53/72  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.

Vous intervenez 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.
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- 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 ?uvre 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.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, êtes à l?aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d?activité (quelle qu?elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35217

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuel PAPIN
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 sept. 2021
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Ref  21-15667.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique () La Fleche  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 15
agents) de la Base Opérationnelle de la Flèche.

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).

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

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

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.

Une compétence de compagnon serait très apprécié.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-35830

L'emploi 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   AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 sept. 2021

Ref  21-15665.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville de Mayenne de l'Agence Intervention
Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture. Il
participe au management des équipes dans l'organisation, la programmation et
l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi pilote des activités liées à la clientèle et à la maintenance de la qualité de
fourniture en relation avec les clients et les prestataires. Il réalise des activités
d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages. Il
participe au traitement de la réclamation client et contribue à l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle. Dans le cadre des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité et dans un souci permanent d'amélioration
de la
performance et de la qualité du produit, l'emploi participe : à l'organisation journalière
de l'activité de la base (préparation des interventions, gestion des dépannages,
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réponses aux réclamations), au pilotage des programmes spécifiques de la base (
Suivi de la PDV, VH, Elagage, Entretien délibéré,...), à la réalisation de missions
particulières ou transverses pour la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité et réalise des visites en situation
de travail (Présences Terrains et VHS).
Après la formation : l'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de
besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires
et de participer à la FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33318

L'emploi 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 : 70 %

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

Mathieu BEGUE
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-14759.02 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement Ele  H/F

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 !

Dans le respect du cadre contractuel et règlementaire en vigueur, l'emploi met en
oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement en électricité (raccordements neufs soutirage et injection,
modifications de branchements).

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

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

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.

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.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

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

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

Référence MyHR : 2021-35029

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

VALET BENOIT
Téléphone : 02.51.80.49.76
Mail : benoit.valet@enedis.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08275.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance  

Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
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sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.    
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

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 : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 27/08 au 22/10/2021

Ref  21-03283.03 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site

120



ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.  
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail AMT EST
La Maxe 
( Moselle - Lorraine )

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 : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 23/04 au 27/08/2021
- - date de forclusion prolongée du 27/08 au 22/10/2021

Ref  21-09591.03 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, jusqu'aux interventions
chez les clients.

Sous la responsabilité du chef de Groupe de Langon, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une quinzaine d'agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence doit se situer à moins de 30 minutes du
lieu de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31214

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

Lieu de travail 47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

122



 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

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone : 06 69 19 56 89

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-13688.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail afin de :

Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
Garantir une exploitation performante du réseau ;
Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la
clientèle ;
Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie la
correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Vérifie la complétude des dossiers (déclaration de conformité, plans minutes, ...) ;
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- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;
- Assure l'interface avec les entreprises intervenantes externes.
Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel ;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS (pour manoeuvre premier niveau), les alarmes/alertes BT, permanents
DR...
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) ;
- Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33997

L'emploi 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

Mickael AUTHIER
Téléphone : 05.57.92.75.45

Mail : mickael.authier@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-13175.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement.

Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.

Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base et
garantit la qualité des prestations réalisées en définissant et en coordonnant les
actions des techniciens. Il participe à la qualité de collecte des données par
l'implémentation et le solde de ses bons de travaux.

Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur les
chantiers.

En collaboration avec son encadrement, des missions transverses pourront lui être
confiées. Il réalisera des VPS et participera à l'animation de la prévention de la Base.

Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.

Il interviendra principalement sur sa Base mais peut être amené à se déplacer
occasionnellement sur le territoire de l'Agence. En situation exceptionnelle, il sera
sollicité pour participer au renfort et FIRE sur l'ensemble de la DR Auvergne ainsi que
sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution est indispensable.

Une forte implication dans le domaine Prévention ? Sécurité et l'innovation est
nécessaire.

Connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier: CINKE,
SEQUOIA, GTA, OUPS, ...)

Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
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engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.

Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33056

L'emploi 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 L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 ) 
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION CERTAINES MENTIONS + PROLONGATION

Ref  21-13006.02
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Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT CORSE DU SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Corse Du Sud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d�ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d�exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d�affaires ;

Compléments
d'information

Territoire de Corse du Sud ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W03608

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

Type de services Sédentaires

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

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date forclusion

Ref  21-13170.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.

Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature

128



https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudes-uonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-31778

L'emploi 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 TAGUIN MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-13156.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.

L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Limoges.

Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...

Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Limousin et EST DR Poitou Charentes).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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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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 : 2021-32066

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

Lieu de travail 8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15660.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l?Agence, ainsi qu?au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-35792

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

Lieu de travail - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( 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.  

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 oct. 2021
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Ref  21-15658.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l?Agence, ainsi qu?au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

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 : 2021-35794

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 - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.  

Roche Christophe
Téléphone : 03.89.08.93.07

Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 oct. 2021

Ref  21-12469.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.
L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Bordeaux à Cenon.
Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
- réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés
- établit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
- coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
- procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
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(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...
Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Aquitaine Nord, Pyrénées Landes et Sud Poitou Charentes).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32057

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 31/07/21 au 30/08/21
- Version 3 : report de la date de forclusion

Ref  21-14579.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- Programmation de la production et conduite des aménagements selon les consignes
en vigueur et les recommandations du coordonnateur de la filière, dans un soucis
d�optimisation des recettes.
- Interventions de dépannage sur les installations, analyse des incidents/événements
(Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y remédier et participation au
retour d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
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Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi
sera donc portée à 100%.
Versement d'une indemnité mensuelle Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Immédiate
N1

Jean CHAMPAGNE
Téléphone : 03.86.32.39.51

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

3 sept. 2021

Ref  21-15652.01 Date de première publication : 27 août 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Gournay-sur-Aronde (60), un :

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
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Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque 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 Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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
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Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Fax : morganne.rodriguez@storengy.fr

10 sept. 2021

Ref  21-14351.03 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève-TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.

A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large:
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR;
- Changement de compteurs sur nos gros industriels;
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
télé-exploitation;
- Dépannage GAZPAR Concentrateur;
- Commandes de matériel relatives à son activité;
- Mises à jour des bases de données.

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte terrain et base de données) que sur la performance de
sa programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l�aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT�)

L�activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d�optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 4
départements 17, 16, 79, et 86. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d�autres départements du Sud Ouest. Des semaines sont également à prévoir en
déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.
Selon le profil, une astreinte est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation
Capacités relationnelles et sens du client
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
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Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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.

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03

Ref  21-13914.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
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AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large.
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR.
- Changement de compteurs sur nos gros industriels.
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
téléexploitation.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l�aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT�)

L�activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d�optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 3
départements 64, 40 et 65. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d�autres départements.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Alexandre REBEL
Téléphone :  06.59.51.94.93

Mail : alexandre.rebel@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Ref  21-13812.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Appui Technique Pilotage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous êtes
rattaché au domaine Travaux en Charge - basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge de l�animation de l�équipe ainsi que de la programmation et de
la préparation de l�activité.
Vous êtes en interface avec l�ingénierie, le BEX, les AI et les entreprises de TP afin
de faciliter la coordination des interventions.
Vous préparez les BT afin de réaliser les interventions dans les règles de l�art.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation de l�activité et vous en portez sa
performance.

Tout ce que nous faisons dans cette activité est fait pour garantir la sécurité des biens
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et des personnes tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de
nos clients.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux seront confiées au
candidat autour de la vie du site de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous maitrisez
les outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - 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.

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02
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Ref  21-12296.04 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 5   AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone :  06.75.75.52.23

Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone :  07.88.33.61.08

Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/07/2021 AU 30/08/2021 INDICE 03
- modification lieu de travail

- PROLONGATION DU 30/08/2021 AU 30/09/2021 INDICE 04

Ref  21-15640.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l?organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous 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 en accord avec la CPA (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 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.
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- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35814

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

24 sept. 2021
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Ref  21-15584.01 Date de première publication : 27 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

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
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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

Ref  21-14158.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploita Depan Se  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage Senior avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des bases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion de dossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi
qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la DR Picardie.

En tant que Senior, vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des
agents de l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants et à fluidifier les interfaces
avec les autres parties prenantes.
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Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de
leur exploitation pourront vous être confiées.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux Services Continus.
Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est recherchée.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

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

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage senior doit s'impliquer fortement dans le domaine
de la Sécurité.

Il doit être pro-actif auprès des intervenants de terrain dans le domaine de la prévention.

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2021-34767

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  21-14336.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous-traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
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- Le pilotage élagage BT + inopiné HTA pour la DR : suivi des délais et de la qualité de
réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des travaux réalisés
dans nos outils (e-elagage et GMAOR notamment), interface avec les AI pour demande de
consignations, revue de portefeuille / contrat avec chaque prestataire et politique industrielle,
traitement des réclamations

- P2S : réalisation de VPS et ICP essentiellement sur élagage, contribution à l'animation
P2S en réunion d'équipe (présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :

- Un appui ponctuel au pilote élagage HTA programmé pour la préparation des commandes
d'élagage sur des départs HTA entiers, création ou validation de commandes

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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 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 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
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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 : 2021-34769

L'emploi 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.

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Modification famille métier

Ref  21-14319.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
- Pilotage du programme de mesures et d'améliorations des prises de terre : suivi des délais
et de la qualité de réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des
travaux réalisés dans nos outils (GMAOR notamment)

- Pilotage du programme visite hélico + inventaire, notamment traitement des résultats et
intégration GMAOR

- Suivi du programme rénovation programmée

- Chaque fin de mois : contrôle de la bonne collecte des X/Y d'incidents HTA par les BO +
rattrapage si besoin

- P2S : réalisation de VPS, ICP, contribution à l'animation P2S en réunion d'équipe
(présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :
- L'appui SI du domaine Opérations

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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 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 d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
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- 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 : 2021-34771

L'emploi 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.

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION
- Modification famille métier
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Ref  21-14995.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé de
conception sénior Grands Producteurs HTA.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Élaborer, en collaboration avec les Chefs de Projets la (ou les) solution(s) de
raccordements via l'outil d'étude Erable

- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone d'étude

- Étudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs

- Échanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées

- Préparer, le cas échéant, le coût des travaux (réseau et poste-source)

- Être en appui aux chargés de conception juniors pour les études BT.

Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
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Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MYHR 2021-34108
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14201.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS

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

GF  9.10.11 1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé de
relation client sénior Grands Producteurs BT.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
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L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Accompagner le producteur et gérer la phase de qualification de sa demande

- Transmettre au producteur les offres et conventions de raccordements au client

- Gérer et suivre le raccordement des clients producteurs BT sur les cas simples, de
la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à l'achèvement des
travaux.

- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations

- Gérer les mises en service de l'ensemble des projets BT

- Être garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie.

Ces missions tant orientées clients que techniques viendront enrichir vos expériences
précédentes des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le
monde des producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Pour en savoir plus sur nos activités, visionnez notre film !

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MyHR 2021-34109
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15702.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d?électricité, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!

Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client, avec en permanence en toile de
fond la sécurité des personnes et des biens.

Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de DAX), l'un des
trois Pôles Réalisation que compte l?Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes.
Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu?il s?agisse de projets individuels, collectifs , producteurs ,de
modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l?équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d?assurer le bon fonctionnement de l?équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté dans le métier de Chargé de Projets avec des compétences
avérées.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d?'autonomie, d'analyse et de synthèse,
d?anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35549

L'emploi 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   AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83

Mail : eric.darricau@enedis.fr

13 oct. 2021

Ref  21-13436.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS),
l'emploi exerce la mission de chargé d'exploitation (CEX).

Il prépare, délivre, contrôle et coordonne les accès aux postes sources pour
maintenance, dépannages et chantiers neufs.

Garant de la sécurité des personnes et des biens, il veille au respect des procédures
d'exploitation. A ce titre, il contribue à l'élaboration des plans de prévention et au
maintien des compétences des agents de l'AIS.

Il réalise des missions complémentaires telles que la planification des disponibilités
des transformateurs HTB/HTA.

Il réalisera aussi des visites de chantiers (VPS).

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans au moins un des domaines suivants : poste source, accès aux
ouvrages, conduite des ouvrages.

Rigueur et autonomie sont indispensables.

Les nombreux échanges avec tous les acteurs du réseau (BO AIS, ACR, RTE, AREX,
ingénieries PS et HTA) nécessitent de posséder de bonnes qualités relationnelles et
de communication écrite et orale.

Adaptabilité aux applications informatiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
ANL possible, taux appliqués à Tours : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2021-34260

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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.

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14221.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPEERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

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 Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de la Lozère.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 3 sites (Florac, Marvejols et Mende) dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.

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

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.
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Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Si vous souhaitez découvrir la Lozère :
https://lozere.fr/un-cadre-de-vie-exceptionnel.html !
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 2021-34299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

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

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-13689.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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

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

Référence MyHR : 2021-33974

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 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  21-11088.02 Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
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 Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez
l'autonomie, vous portez de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble
de nos clients, vous souhaitez être un acteur majeur lors des crises climatiques, nous
sommes heureux de vous accueillir au sein de l'Agence de Conduite Régionale
d'Orléans !

Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous bénéficierez d'une formation
complète et vous serez en doublon avec les Chargés de Conduites expérimentés le
temps de vous permettre de réaliser votre activité en toute sécurité. Votre période de
formation alternera entre évolution en Agence de Conduite Régionale, immersions
dans les autres agences et formation dispensée par le national pour l'uniformisation
règles de conduite.

Vous surveillez et pilotez le réseau HTA à distance en garantissant la sécurité des
exploitants, des tiers et du patrimoine de l'entreprise.

Dans le cadre de chantiers programmés ou en cas d'incidents électriques sur le
réseau HTA/HTB, vous contribuez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté
du système électrique, pour l'ensemble des clients consommateurs et producteurs.

A l'issue de la période de formation, vous réalisez votre activité en horaire 3X8 selon
un planning communiqué plus de 6 mois à l'avance pour vous permettre de vous
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organiser.

Le travail en service continu ouvre droit à des dispositions particulières qui vous
seront présentées.

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Chargé de Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes ses missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés.

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences
techniques (électrotechnique, électricité ...). Une expérience dans le domaine de
l'exploitation et/ou de la conduite sera un atout.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de
l'autonomie et de la réactivité lui permettront de faire face à des évènements
inopinés. Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Travail sur écran.
En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur:
- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une
durée de 5 ans.
- l'ANL se substitue à l'AIL., versée aux agents statutaires 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 - Prix du mètre carré 9.50?
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001

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

Référence MyHR : 2021-32411

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
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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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06.98.65.68.83 / 02.38.15.43.97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15695.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR EXPERTISE IMMOS

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Expertise Processus  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:

- réalisez les différents travaux de requêtages des bases comptables pour alimenter
les tableaux de bord mensuels des indicateurs du processus,
- contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des productions
placées sous votre responsabilité,
- participez à la rédaction des états à destination du pôle comptable de la Direction
Finance Achats Assurance d'Enedis, notamment en période de clôture mensuelle,
- assistez les utilisateurs sur les outils bureautiques et applications nationales,
- assurez la maintenance des outils bureautiques du processus développés sous
ACCES, VBA EXCEL,
- réalisez des actions de contrôle interne et d'analyse sur votre périmètre d'activités,
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- participez en lien avec le correspondant expertise aux comités nationaux liés aux
applications PGI/Hanais,
- participez au comité local bureautique et autres réunions en tant que de besoins,
- participez à l'interface entre le groupe expertise et les pôles de production
- apportez appui et conseils auprès des équipes de production

- contribuez au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs relevés et êtes force de
proposition,

Profil professionnel
Recherché

- assurez la remontée d'informations auprès de votre hiérarchie et jouez un rôle
d'alerte.
- apportez votre contribution sur les différents sujets en fonction des besoins et des
études demandées.

- organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
- proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes opératoires
de votre domaine,

- prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)

Connaissance des règles comptables et fiscales (formation initiale et/ou expérience)
et à ce titre vous disposez de qualités de rigueur, de méthode, d'organisation et de
respect des délais.

Faculté d'adaptation et d'apprentissage

Esprit d'analyse et de synthèse

Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.

Maitrise des outils bureautiques classiques (word- excel) et autres (Access) dont
l'utilisation est indispensable à l'exercice de l'activité,

Des compétences en programmation Accès et Excel seront appréciées.
Maîtrise les outils SI métier et faire 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.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: 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

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 : 2021-35572

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

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

PASCAL ZACCHELLO
Téléphone :

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15694.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Facturation  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle AlfaprO, qui regroupe 3 équipes, le groupe Facturation (formé d'un
responsable, un adjoint, 2 analystes et 2 gestionnaires) est responsable de la
Facturation de l�Acheminement formant le C.A. de GRDF (3,3 Milliards d'euros en
2020).

A ce titre, cette équipe est responsable du contrôle de la production des données de
facturation (aux 75 fournisseurs de gaz) en contrôlant la chaîne de facturation sous
SAP, des demandes de modifications provenant de l�interne ou de l�externe, ainsi
que de l�analyse des données de facturation.

Le Gestionnaire de facturation a pour mission principale de :
� Contrôler les nuits de facturation, et analyser leurs résultats ;
� Analyser les raisons des blocages de facturation, les résoudre avec l�aide des
entités concernées et réaliser le suivi des corrections ;
� Produire les factures et les contrôler (plusieurs niveaux de contrôles à réaliser) ;
� Suivre le recouvrement des factures auprès des fournisseurs de gaz ;
� Prendre en charge les différentes sollicitations des équipes en lien avec la
facturation ;
� Réaliser des tableaux de bord réguliers pour la Direction Relations Clientèle ;
� Réaliser des études de données (forte volumétrie) à la suite des demandes
fournisseurs ou de demandes internes ;
� Assister le responsable et l'adjoint dans la réalisation de dossiers complexes.

168



Profil professionnel
Recherché

- Volonté systématique d'apprendre, comprendre et approfondir ;
- Capacité à conduire des études/analyses avec de fortes volumétries de données ;
- Aptitudes informatiques (en particulier de très bonnes connaissances en Excel) et
capacité de monter en compétence sur des logiciels de traitement de bases de
données tels SAS Entreprise Guide ;
- Goût du travail en équipe ;
- Grande rigueur ;
- Autonomie ;
- Capacité à Innover ;
sont nécessaires pour réussir dans cet emploi.
En outre, la connaissance de SAP ISU ou SAP OMEGA est un réel plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Besançon Frédéric
Téléphone : 06.85.51.65.17

Mail : frédéric.besancon@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : /

Mail : Marie-mathilde.bongard@grdf.fr

17 sept. 2021

Ref  21-11780.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX sénior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Participer à la montée en compétence des nouveaux et partager vos expériences en
assurant par exemple un rôle de référent.
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
En tant que CEX sénior :
- être référent dans le métier et notamment en termes de validation de chantiers ainsi
que de suivi de chantiers complexes
- être un appui pour les bases d'exploitation. Assurer le déploiement de nouvelles
règles ou contribuer à la montée en compétence des RIP

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
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d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33131

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services 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 (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

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax :  alain.deschamps@enedis.fr

4 nov. 2021

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

Ref  21-15688.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc-  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.

Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d?exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de man�uvres télécommandés lors
des incidents.

Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.

Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:

- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.

L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.

L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.

Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d?un
Chargé de Conduite :

https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html

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

172



- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.

Une bonne maitrise des outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-35875

L'emploi 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 : 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-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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-15685.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc-  H/F

173



Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.

Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d?exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de man?uvres télécommandés lors
des incidents.

Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.

Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:

- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l?agence et peut se voir confier des missions transverses.

L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.

L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.

Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :

https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.

Une bonne maitrise des outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-35877

L'emploi 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 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-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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-14143.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
MOARH

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, l'Unité Opérationnelle Nationale RH et Médico Social assure
des prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans les domaines suivants : contrat de travail, études RH, logement, Avantages en
Nature Energie.

L'emploi est intégré dans l'équipe RH de l'UONRH-MS (MOARH) et est rattaché
hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur Délégué RH.

Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la gestion des populations mises
à disposition des CMCAS/CCAS et des détachés syndicaux et sociaux.

L'emploi est l'interlocuteur privilégié des CMCAS/CCAS/détachés et en assure la
gestion RH. Il procède notamment à l'élaboration, et au suivi des conventions de ces
populations particulières.

Il est aussi amené à effectuer des entretiens de suivi et il contribue au traitement des
demandes de réintégration.

Il assure la fiabilisation du SIRH en lien avec l'opérateur RH : codification,
mouvements de personnel ; mise en place de suivi des effectifs ; collecte/validation
des temps/frais dans GTA...

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a déjà une expérience RH dans l'idéal et doit faire preuve de
rigueur, d'adaptabilité, de réactivité et de qualités relationnelles.
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Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34604

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sarah VALETTE
Téléphone : 06 69 64 76 97

Mail : sarah.valette@enedis-grdf.fr

Ludovic GOTTSCHALK
Téléphone : 06 73 94 26 31

Mail : ludovic.gottschalk@enedis-grdf.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-15672.01 Date de première publication : 29 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée  H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d?investissement et de maintenance
sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l?entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s?inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d?affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l?enveloppe budgétaire allouée,

- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d?exécution,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,

- analyser les risques d?interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s?assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec
le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,

- synthétiser l?avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d?affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l?aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d?affaires, cartographie, financier, ?).

Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L?autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35888

177



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

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15671.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée  H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d?investissement et de maintenance
sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l?entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s?inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d?affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l?enveloppe budgétaire allouée,

- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d?exécution,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
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prestataires de son périmètre,

- analyser les risques d?interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s?assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec
le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,

- synthétiser l?avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d?affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l?aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d?affaires, cartographie, financier, ?).

Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L?autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35889

L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-11885.04 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 29 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée  H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s'inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d'exécution,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L'autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Prise de poste envisagée au 1er Janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-32936
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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 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

TULOUP Philippe
Téléphone :

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

14 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
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13693.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
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dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources;
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO);
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs;
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale;
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

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 confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33562

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone : 06.98.94.36.87

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

29 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-15661.01 Date de première publication : 27 août 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Gournay

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien D'exploitation Confirmé (H/F) Gournay

Description de l'emploi Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche
pour son équipe basée à Gournay-sur-Aronde (60) un :

Technicien d�exploitation confirmé (H/F)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :
- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

En tant que Technicien d�exploitation confirmé :
- Vous participez à l�ensemble des tâches dévolues au service Exploitation du site
- Vous participez à la préparation des consignations complexes.
- Vous assurez au sein du service la rédaction de plans de prévention, la relation
avec les EE et l�ensemble des parties intéressées à la préparation, l'élaboration, la
rédaction et la validation des PdP. Vous êtes un soutien à l�AGI dans ce rôle.
- Vous intervenez dans la proposition d'amélioration continue des processus de
gestion d'intervention.
- Vous faites référence sur :
o   La Gestion d�intervention
o   La détection d'ouvrages
- Vous mettez votre expertise à disposition du reste de l�équipe
- Vous contribuez à la montée en compétence du reste de l�équipe sur les domaines
sur lesquels vous êtes référent : vous pouvez être amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2, vous avez une connaissance approfondie des
techniques gazières et des activités d'exploitation - conduite sur un stockage.
Vous avez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
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Vous faites preuve de rigueur, autonomie et avez un bon relationnel.

Lieu de travail Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci d'envoyer votre candidature uniquement par mail

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

10 sept. 2021

Ref  21-13163.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (cartographie Ge)  H/F

Description de l'emploi L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :

- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.

- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitants de réseau de
distribution d'électricité.

Au sein de l'agence patrimoine-cartographie de la DR Auvergne, vous assurerez
l'expertise et l'appui de l'équipe grande échelle.

L'agence patrimoine-cartographie de la DR Auvergne a toujours mis en avant
l'innovation dans sa pratique de la cartographie grande échelle :

- Photogrammétrie aérienne en remplacement du fond de plan vecteur, mise en place
d'une BDU à la maille des quatre départements de la DR.

- Photogrammétrie terrestre (fouille ouverte) pour acquérir une position centimétrique
des ouvrages souterrains

- Utilisation de stations de photogrammétrie pour manipuler les photos brutes et le
cas échéant produire du fond de plan vecteur.
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- Utilisation de ALAFU pour assurer la bonne structuration de la donnée GE (respect
des niveaux de micro station et de la continuité topologique des objets) en vue de
l'intégrer dans un nouveau SI unique (ONEMAP)

- Conduite des chantiers de géo-référencement massif.

En parallèle, il est nécessaire de suivre :

- l'activité du flux de mise à jour,

- l'interaction avec les différents acteurs externes : entreprises d'études et de
topographies et aussi internes : exploitants, chargé d'affaire.

Ce suivi est indispensable afin de garantir les délais de mie à jours de bases de
données (ERES 221 processus MJBDP).

Profil professionnel
Recherché

Une formation topographie ? géomatique est attendue; par ailleurs, il est
indispensable d'avoir de bonnes bases dans le domaine pour aborder les sujets
complexes liés à la cartographie grande échelles.

La capacité à gérer d'une part la dimension innovation du domaine grande échelle,
dimension très technique, et d'autre part l'activité plus classique liée au flux de mises
à jour est une caractéristique forte du poste. La cible étant d'être capable d'intégrer
ces processus innovants dans le flux de mise à jour.

Une première expérience en agence cartographie ou une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.

Capable d'être autonome, vous aurez à vous organiser pour priorisez vos sujets afin
de faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes
grandes échelles.

Capable d'écouter, de reformuler les questions de vos interlocuteurs, vous avez le
souci de l'efficacité pédagogique de vos interventions.

Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs.

Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

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

Référence MyHR : 2021-33036
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre François DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00

FUSY DOMINIQUE
Téléphone : 06.50.70.47.01

Mail : dominique.fusy@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-15599.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 27 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  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 :
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- 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
- 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

Gregory Lebrun
Téléphone : 06.45.36.49.76

9 sept. 2021
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Mail : stephanie.ygorra@storengy.com Mail : gregory.lebrun-rn@storengy.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -

Ref  21-12173.03 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 27.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 27.08.2021 AU 03.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15716.01 Date de première publication : 30 août 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche
pour son équipe un(e) :

Responsable d'équipe Maintenance (F/H)

Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel d�Etrez (01), site industriel SEVESO
3, vous assurez le management d�une équipe de 10 techniciens et d�un
contremaitre de maintenance. Dans ce cadre, vos principales missions sont les
suivantes :

� Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l�administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
� Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
� Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
� Vous êtes l�interlocuteur privilégié de l�Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
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� Vous assurez en lien avec votre équipe :
� Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
� l�organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l�affectation des ressources
� le suivi et l�optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
� la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
� l�organisation et la réalisation de la maintenance corrective
� le contrôle des interventions réalisées
� la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
� le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l�efficacité de la maintenance préventive.
� Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l�amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l�optimisation des installations.
� Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une
expérience professionnelle reconnue dans le management d�équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Vous avez des qualités d�organisation, d�autonomie, et de rigueur.

Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, �).

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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 888 route des Loyons
Baisse de la Vallée
01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 04 74 25 69 58

Mail : mickael.guillot@storengy.com

Florian BALLIVET
Téléphone : 04 74 25 69 34

Fax : florian.ballivet@storengy.com

20 sept. 2021

Ref  21-14723.03
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Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11 1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d�alimentation du gaz pour l�entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
� Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
� Optimiser la politique d�entretien, de maintenance et d�exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d�exploitation attendus,
� Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en �uvre,
� Assurer le suivi des programmes d�entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
� Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
� Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
�) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz �pour l�aspect
exploitation,
� Être l�interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
� S�assurer de la bonne mise à disposition des schémas d�exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d�Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
� S�assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique, Bac +2 / +3.
� Rigueur et méthode dans l�organisation de ses activités.
� Capacité à formaliser des documents techniques.
� Capacités relationnelle et pédagogique.
� Bonne connaissance de l�exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en �uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

21-09234.02 & 21-09234.03 & 21-11492.01 & 21-11492.03

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutementgeredis@geredis.fr

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13131.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10.11.12 1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L�emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d�identifier et
d�accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d�amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d�identifier de nouveaux projets d�économie d�énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
� Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d�économie d�énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
� Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
� Être le référent technique sur l�éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
� Répondre aux demandes d�informations et de conseils des clients (choix de

192



matériels, conditions de mise en �uvre, rentabilité économique),
� Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s�assurer de la conformité et de l�exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
� Contribuer à développer l�offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
� Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d�économie d�énergie,
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@seolis.net

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Mail : recrutement@seolis.net

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- Prolongation plublication

Ref  21-14440.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV
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Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
- Le pilotage élagage BT + inopiné HTA pour la DR : suivi des délais et de la qualité de
réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des travaux réalisés
dans nos outils (e-elagage et GMAOR notamment), interface avec les AI pour demande de
consignations, revue de portefeuille / contrat avec chaque prestataire et politique industrielle,
traitement des réclamations

- P2S : réalisation de VPS et ICP essentiellement sur élagage, contribution à l'animation
P2S en réunion d'équipe (présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :
- Un appui ponctuel au pilote élagage HTA programmé pour la préparation des commandes
d'élagage sur des départs HTA entiers, création ou validation de commandes

- Un appui ponctuel aux CPA ou autres missions transverses, par exemple : création /
nettoyage d'affaires Ginko, de chantiers ou BDT Cinke

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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 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 d'Amiens est :
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- 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 : 2021-34770

L'emploi 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.

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-15111.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine de la
programmation et de la planification au sein du domaine opérations ?

Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez l'équipe de la CPA au sein
de l'Agence Interventions du Finistère. L'Agence Elle assure les interventions réseau
et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Responsable de Groupe CPA de l'Agence
Interventions du Finistère.

Véritable bras droit du chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité tout en
étant force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et/ou pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre groupe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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Vous aimez également le travail collaboratif.

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination (Code de bonne
conduite : égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des informations,
distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-35332

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MONTRELAY
Téléphone : 06.67.53.33.40 / 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr
Téléphone :

26 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14182.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.

L'Hypervision est constitué de 9 personnes et participe à ce titre activement à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :

- Suivi et animation des 3 CPA de la Direction Régionale ;

- Travail aux interfaces avec le Domaine Clients ;

- Animation des AI sur des problématiques transverses (ex : Diffus Renforcé) ;

- Production d'indicateurs de suivi de l'activité et plan d'actions en découlant ;

- Être le référent sur des applications orientées CPA : GINKO, CINKE
Programmation...Pour notamment en porter les évolutions aux agences ;

- Participation au chantier « Prog Zen » pluri-disciplinaires sur l'optimisation de la
programmation en CPA ;

- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur nationale ou régionale.

D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences Intervention du domaine, mais également d'autres entités d'autres
domaines (Domaine Clients), ou des entités tierces (déclinaison des directives du
National au sein de la DR NMP, CEN).

Cet emploi nécessite une forte autonomie.

Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR, de la région Occitanie ou
occasionnellement à la maille France.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur le domaine Opérations et/ou Client appréciée(s), capacité à travailler
à la fois en équipe et autonomie, capacité à fédérer, esprit de synthèse, souplesse,
pugnacité.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

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.
MyHR 2021-34259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 5   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.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

Arnaud GUILLET
Téléphone : 07.60.91.20.45

Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15673.01 Date de première publication : 29 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (relation Clients Fournisseu  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le secteur de la Relation avec les Clients et les Fournisseurs est en cours de
transformation chez Enedis, sous l'influence des apports du compteur Linky, du
déploiement de Ginko, des évolutions à venir dans le domaine de l'accueil client.

Dans ce contexte, l'agence Relation Clients Fournisseurs des Pays de la Loire
recherche un Responsable de groupe pour son pôle de Laval-Angers-Le Mans.

Le responsable de groupe appuie sa hiérarchie en contribuant au portage des
messages managériaux et des objectifs de l'Agence. Il a une part des missions RH du
pôle (collecte GTA, formations?) et de la gestion logistique, dans un souci permanent
de satisfaction client, de bien-être de l'équipe et de performance.
Il accompagne les agents du pôle, notamment dans leur montée en
professionnalisme, et évalue leurs compétences, particulièrement lors des entretiens
annuels.

Il a une vision globale sur les activités de de l'agence et contribue à la planification au
sein de l'équipe. Il pilote un domaine plus particulier d'activités, veille à l'optimisation

199



des ressources et contrôle au quotidien cette activité d'un point de vue opérationnel
(pertinence technique, conformité au processus).

Il aura en charge des missions transverses en relation avec les autres pôles de
l'agence ou avec d'autres métiers, en fonction des besoins.

Le responsable de groupe contribue également à la veille sociale et à la bonne
ambiance dans l'équipe.

Des déplacements occasionnels seront nécessaires sur les autres sites de l'agence
(Le Mans, Angers, La Roche sur Yon).

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à demander une immersion. Nous sommes
à votre disposition pour échanger sur vos attentes et sur les modalités
d'accompagnement de votre parcours.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, en cohésion avec votre responsable, vous avez à la
fois du sens du collectif au sein de votre pôle, mais aussi le sens de l'intérêt général
pour l'agence et pour l'entreprise.

La satisfaction du client est importante pour vous.

Vous possédez des qualités d'animation, de pilotage d'activité et de projet
(planification, suivi des activités).

Vous savez prendre des initiatives en vue d'organiser le travail, d'accompagner les
agents dans l'autonomie et l'efficacité.

Vous avez le sens de la prévention sécurité et de la qualité de vie au travail.

Une première expérience managériale est nécessaire.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35833

L'emploi 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

Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.62.51.70.00

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

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

15 sept. 2021
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Ref  21-13160.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au chef de pole Travaux du service.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :

· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés

· Conçoit les solutions techniques pour y répondre

· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés

· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés

· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :

- raccordements Gros Clients ou Producteurs,

- travaux de fiabilisation ZUD,

201



- création de postes neufs

Profil professionnel
Recherché

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32063

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

29 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-13159.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au manager de la base BRIPS de la
rochelle.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :

· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés

· Conçoit les solutions techniques pour y répondre

· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés

· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés

· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
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L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :

- raccordements Gros Clients ou Producteurs,

- travaux de fiabilisation ZUD,

- création de postes neufs

Profil professionnel
Recherché

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.

Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32064

L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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
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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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de la forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-13158.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au manager de la base BRIPS de
Limoges.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :
· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés
· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).
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Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- travaux de fiabilisation ZUD,
- création de postes neufs

Profil professionnel
Recherché

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).
Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32065

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

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12466.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il est rattaché au chef de pole conception du service.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi assure pour les projets qui lui sont confiés :
- L'analyse de l'expression du besoin,
- La conception des solutions techniques pour y répondre,
- L'appui de la MOA-PS lors de la phase de concertation,
- La réalisation des avant projets sommaires (APS),
- L'élaboration des études d'exécution des travaux correspondants, qu'il coordonne,
pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en fin de
chantier.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- travaux de fiabilisation ZUD,
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- création de postes neufs...
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32067

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

29 sept. 2021
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Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 31/07/21 au 30/08/21

Ref  21-14070.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base Opérationnelle de ST Girons, vous animez une
équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels et humains pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à l'organisation de la vie du site et veillez à la distribution du travail,
à la bonne réalisation des débriefings avec les commentaires et les explications
nécessaires. Vous accompagnez les équipes dans leur montée en compétence sur
les activités de l'agence, participez à la réalisation des entretiens annuels et assurer
le management quotidien du site.

Au delà du rôle d'encadrement du site, vous assurez le rôle de pilote des Non
Conformité Réglementaire, Réparation Suite à Incidents ainsi qu'un pilotage
opérationnel de l'élagage HTA/BT.

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. Vous justifiez d'une
expérience en management opérationnel (de préférence en Agence Intervention)
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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

Référence MyHR : 2021-33440

L'emploi 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 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49

Mail : adrian.begue@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-15715.01 Date de première publication : 30 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 (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position D SUPPORT
Achats
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GF  11 1 Appui Metier 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 Appui métier !
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 ? Appui métier de l'agence Sud Ouest, vous
contribuez à garantir la qualité de la production de l'Agence, l�amélioration des
processus et la professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* EXPERT METIER : vous êtes garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, l'interlocuteur privilégié des équipes Ingénierie et enfin l'appui et référent
métier pour les salariés et pour le suivi/traitement des dossiers les plus complexes
* ACTEUR DE LA PROFESSIONNALISATION : vous réalisez la montée en
compétences,l'accompagnements métier des salariés de l'équipe et contribuez à la
rédaction des modes opératoires
* ACTEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE : vous contribuez aux contrôles
qualité,contrôles et signatures des contrats, optimisation des processus,audits
pédagogiques et audit annuel des CAC.
* APPUI AU MANAGER en participant à l�évaluation des compétences métier des
salariés.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

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 ?
Vous alliez le sens des enjeux, l�autonomie et  de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
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 avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences, de l�expertise métier
et de l�appui au management de l�équipe ?
Votre profil nous intéresse

Compléments
d'information

rejoignez notre équipe,ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de tous
horizons ,au collectif solidaire et aux challenges ?

Lieu de travail 5 rue Claude Marie PERROUD
31 100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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)

Sébastien BUSARDO
Téléphone : 06.69.77.95.62

Guy DELRIEU
Téléphone : 06 68 03 83 05

13 sept. 2021
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Ref  21-15713.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à l'ambition santé sécurité d'Enedis la culture santé sécurité et vous
êtes acteur du déploiement de la culture juste au plus près du terrain. Vous appuyez
les managers et les équipes dans l'atteinte de l'objectif du PIH de viser le zéro
accident grave ou mortel.

L'emploi est rattaché à l'ingénieur Santé Sécurité de la DR.

Activités principales :

- Vous garantissez le relais d'expertise, notamment règlementaire, auprès du
management.

- Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain, seul ou avec le manager,
analysez avec elles leurs pratiques de travail ? notamment le Temps d'Observation
Préalable - et leur apportez votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de
métier ».

- Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : proactivité
dans l'élaboration du Document Unique, anticipation des risques avec proposition
d'actions, formalisation de plans d'actions, aide à leur mise en oeuvre et à leur
pilotage.

- Vous participez aux différents comités préventions de l'unité, nationaux et Sud

- Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses. Vous contribuez à l'animation de
l'analyse d'événement.

- Vous assurez la déclaration des accidents du travail dans les SI Enedis ainsi que les
télédéclarations à la CPAM.

- Vous organisez et animez les clubs préventeurs prestataires de la DR.

- Vous contribuez aux Plans de Prévention des activités confiées aux prestataires et
développez des initiatives pour les accompagner dans l'ambition d'Enedis (exemple
visite terrain).

- Vous pilotez le secourisme de l'unité, gestion des formateurs, organisation des
sessions de recyclage, de formation et des Comités de Pilotage Local.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité est exigée et
vous devez avoir une culture sécurité développée au quotidien.
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Une autonomie de fonctionnement dans le pilotage des dossiers.

La capacité de travailler en transverse avec l'ensemble des managers de l'unité,
incluant des qualités relationnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le lieu de travail peut être adapté sur le site de Rodez ou Montauban.
MyHR 22021-33298
L'emploi 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

Laurent ANGER
Téléphone : 06.21.04.65.73

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15162.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Pôle achats
Département Achats opérationnels

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Acheteur Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

GRTgaz construit entretient et développe le plus important réseau de transport de gaz naturel
en Europe.

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.

Au sein du Département Achats Opérationnel, en étroite collaboration avec les bénéficiaires,
l'Acheteur.se confirmé.e prend en charge les achats d'ingénierie maintenance à forte valeur
ajoutée (marchés cadres et achats projet),

Dans ce cadre, vous prendrez en charge les différentes étapes de l'acte d'achat :
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- revue de besoin,
- tactique d'achat,
- élaboration des documents de production (RC, CPA, Bordereau, �),
- mise en concurrence des soumissionnaires,
- analyse, alignement, négociation, proposition d'attribution,
- saisie et mise en signature de la commande,
- calcul de la performance et renseignement des outils ad hoc,
- collecte et partage du retour d'expérience.

Vous utiliserez à cet effet les différents outils du SI Achats. Vous serez amené à réaliser
d'autres missions transverses au niveau du département, au niveau des outils du SI achats ou
du processus achats.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation Bac +5 idéalement dans le domaines des achats. Vous disposez d'
expérience dans les achats et vous savez réaliser des consultations de bout en bout.

Vous communiquez efficacement et êtes capable de fédérer des groupes de travail.

Pragmatique, vous êtes ouvert.e au changement.

Compléments
d'information

NB : Emploi basé à Gennevilliers, Nantes, Lyon ou Lille.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

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

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

Lieu de travail Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4005&idOrigine=2516&LCID=1036

Laurent TORQUEAU
Téléphone :

Mail : laurent.torqueau@grtgaz.com

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 14/09

Ref  21-15689.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
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LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
EM GENNEVILLIERS

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint (e) Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels
dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au
management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et
contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous veillez à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.
Vous assurez l'animation des responsables techniques de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon
fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
externes.
L'adjoint au Chef d'agence supplée le Chef d'agence en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité. Il accompagne ce dernier dans le
pilotage
de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés.
Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions
du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35897

L'emploi 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 LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TOULEMONDE Matthieu
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

26 sept. 2021

Ref  21-13747.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 août 2021

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-09431 du 17/05/21 et n°21-12256 du
30/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
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Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...

Profil professionnel
Recherché

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.

Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.

*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),

motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.

*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30754

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10

Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-13140.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

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 d'Interventions Spécialisées de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, vous êtes responsable de la base opérationnelle de la Dordogne qui compte
une quinzaine de techniciens et managers, et couvre tous les métiers de l'AIS (poste
source, télécom, OMT, marché d'affaires).

Vous êtes notamment responsable au périmètre de votre base :
- de la performance opérationnelle (atteinte des indicateurs métiers, respect des
allocations budgétaires...)
- de l'animation de la prévention (1/4h sécu, visites préventions, déploiement du plan
d'action prévention...)
- de la gestion des ressources humaines (plan de formation, parcours professionnels,
réglementation du temps de travail, prévention de l'absentéisme...)
- de l'interface avec les autres agences (Agence d'Intervention, Ingénierie, TST,
Guichet Marché d'Affaires...)

Toutes vos actions s'inscrivent dans le cadre des quatre principes de la Direction
Régionale Aquitaine Nord:
- liberté d'agir si rentabilité
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes concernées
- droit à l'erreur, pas à la faute
- communiquer sur ses réussites et ses échecs

Dans ce cadre, vous êtres libre de lancer toutes les initiatives qui vous paraitront
nécessaires.

Vous êtes membre de l'équipe de direction de l'agence et participez à ce titre aux
décisions stratégiques de l'agence.

Vous rapportez directement au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Excellente capacité d'organisation. Esprit d'initiative et sens de l'innovation. Aisance
relationnelle. Sens client. Autonomie.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-33161

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

Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

JULIEN NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53
Mail : julien.najac@enedis.fr

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-15655.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF � Ingeum (3050)
PROJET SERVICES A L�INTERNATIONAL (305087)
GROUPE eMonitoring & Performance (30508706)

Position F EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Technicien Etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe dynamique travaillant au service de la performance, vous êtes
en appui du responsable du « service eMonitoring » auprès d�un site de production.
Votre mission consiste à analyser à distance la performance d�un site de production
à partir des données process à l�aide des outils et des méthodes d�eMonitoring.
Au quotidien:
Vous serez intégré dans une petite équipe de binome-trinome et votre rôle sera
d�être en appui de l�équipe pour apporter votre expertise terrain, sur les activités
suivantes :
- le suivi des performances des installations monitorées
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- L�installation et le suivi des solutions IOT tels que la TransfoBOX et le DiagEngine
- le bilan de santé matériel
- la priorisation des recommandations aux sites
De façon périodique :
- Vous établissez des fiches de synthèse de l�état de fonctionnement des
installations,
- Vous développez ou mettez à jour des modèles statistiques des équipements
monitorés,
Dans le cadre de votre prise de poste, vous suivrez les différentes étapes du «
Cursus nouvel arrivant à l�eMonitoring » grâce à l�accompagnement d�un Ingénieur
de l�équipe (rôle de Mentor). Des formations générales sur le fonctionnement des
centrales thermiques et des cycles combinés gaz vous seront proposées pour
compléter vos compétences techniques.
Votre expérience en tant Technicien Process vous permettra, par la suite, de porter
en toute autonomie, la responsabilité du suivi emonitoring d�un site.

Profil professionnel
Recherché

Technicien avec des compétences process.
Esprit de partage et de recherche de performance
Capacités d�analyse et de synthèse sur des problématiques techniques variées.
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe.
Bonne autonomie de travail et rigueur d�organisation.
Pratique de l�anglais souhaité

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur site, en France et à l�étranger
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans
Cette publication est associée à la description M3E de technicien études en plage F

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Laila ARRAFI
Téléphone : 07 64 50 24 15

Mail : laila.arrafi@edf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15330.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF � Ingeum (3050)
PROJET SERVICES A L�INTERNATIONAL (305087)
GROUPE eMonitoring & Performance (30508706)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Technicien Etudes H/F

220



Description de l'emploi Au sein d�une équipe dynamique travaillant au service de la performance, vous êtes
en appui du responsable du « service eMonitoring » auprès d�un site de production.
Votre mission consiste à analyser à distance la performance d�un site de production
à partir des données process à l�aide des outils et des méthodes d�eMonitoring.
Au quotidien:
Vous serez intégré dans une petite équipe de binome-trinome et votre rôle sera
d�être en appui de l�équipe pour apporter votre expertise terrain, sur les activités
suivantes :
- le suivi des performances des installations monitorées
- le bilan de santé matériel
- la priorisation des recommandations aux sites
De façon périodique :
- Vous établissez des fiches de synthèse de l�état de fonctionnement des
installations,
- Vous développez ou mettez à jour des modèles statistiques des équipements
monitorés,
Dans le cadre de votre prise de poste, vous suivrez les différentes étapes du «
Cursus nouvel arrivant à l�eMonitoring » grâce à l�accompagnement d�un Ingénieur
de l�équipe (rôle de Mentor). Des formations générales sur le fonctionnement des
centrales thermiques et des cycles combinés gaz vous seront proposées pour
compléter vos compétences techniques.
Votre expérience en tant Technicien Process vous permettra, par la suite, de porter
en toute autonomie, la responsabilité du suivi emonitoring d�un site.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Technicien avec des compétences process.
Vous avez acquis des connaissances liées aux équipements et fonctionnement
(process) d�une centrale de production à travers une expérience forte du terrain en
tant que Technicien, que vous souhaitez valoriser. Vous maitrisez la lecture des
plans, de schémas mécaniques, PID, de documentation technique.
Vous avez une appétence particulière pour l�informatique ce qui vous permet
d�appréhender facilement de nouveaux outils informatiques.
Votre anglais est opérationnel, notamment pour la lecture de documentation
technique.
Vous appréciez le travail en équipe dans un esprit de partage et de recherche de
performance. Vous faites preuve d�autonomie et témoignez d�une bonne capacité
d�analyse et de synthèse, et aimez résoudre des problèmes techniques variés.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur site, en France et à l�étranger
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans
Cette publication est associée à la description M3E de technicien études en plage D

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Laila ARRAFI
Téléphone : 07.64.50.24.15

Mail : laila.arrafi@edf.fr

31 août 2021
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Ref  21-13650.04 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 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 Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34324

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

Lieu de travail 59   RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Modification libellé d'emploi
- Version 2 : Ajout contact

- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15712.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE PILOTAGE LA PERFORMANCE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12 1 Pilote D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi Rattaché au pôle pilotage de la performance, l'emploi contribue au pilotage du SMI,
du SGI et des AIP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une expérience dans le domaine de la qualité, dynamique, motivé pour
faire progresser le site, en appui aux services.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP42 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr

PETRIZZI Grégory
Téléphone : 02 54  54 90 11

13 sept. 2021
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Ref  21-15710.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Direction
Pôle Gestion Performance / POLE GESTION PATRIMOINE

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Correspondant Achat Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine, de la déontologie, des politiques et de l'organisation des
achats, l'emploi veille à l'application des procédures juridiques et commerciales, à la
maîtrise des coûts de l'Unité, à la satisfaction des besoins des services en fournitures
et prestations, afin de garantir le respect des clauses contractuelles et la performance
de l'Unité en terme d'achats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine Achats

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services 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

JAOUEN Erwan
Téléphone : 02 54 45 83 90
Fax : Erwan.jaouen@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15708.01 Date de première publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13.14 1 Responsable Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Organisationnelles:
- Animer, coordonner et gérer les activités du pôle commercial Haut de portefeuille
- Animer et piloter la filière de distribution et de promotion
- Piloter les projets commerciaux
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Opérationnelles:
- Développer portefeuille Client Haut de Portefeuille (Appels d�offres, Apporteurs
d�affaires, clients potentiels) en énergie et services associés (gaz réparti,...)
- Fidélisation des clients (Renouvellement des contrats)
- Créer des actions commerciales ciblées (informations récurrentes, réponses aux
demandes, réunions calages clients.)
- Explication des offres et de la comparaison au client ; conseil au client
- Suivi de la signature et de la mise en place du contrat.
- Optimiser et négocier les contrats de fourniture avec les clients professionnels et les
apporteurs d�affaires
- Assurer la mise à jour des connaissances commerciales des agents en contact avec
les clients
- Animer les partenaires locaux de la filière énergétique
- Participer aux manifestations commerciales (salons,�) et contribue à la
communication promotionnelle (Publicité, sponsoring, site internet�)

Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001
-  Piloter les procédures et instructions liés à l�activité concernée. Suivi et maitrise
des indicateurs du service

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance et une pratique commerciale dans le domaine
énergétique. Vous êtes doté d'un esprit créatif, d'un relationnel aisé et vous maitrisez
le Code des marchés Publics.
Vous devrez être capable de vous imprégner rapidement du SI utilisé et avez une
bonne maitrise de l�outil informatique en général (Word et Excel).

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100
DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : DIRECTEUR COMMERCIAL

Fax : 06 45 05 19 06

13 sept. 2021

Ref  21-15707.01 Date de première publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13.14 1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi Organisationnelles:
- Animer, coordonner et gérer les activités du pôle commercial Haut de portefeuille
- Animer et piloter la filière de distribution et de promotion
- Piloter les projets commerciaux

Opérationnelles:
- Développer portefeuille Client Haut de Portefeuille (Appels d�offres, Apporteurs
d�affaires, clients potentiels) en énergie et services associés (gaz réparti,...)
- Fidélisation des clients (Renouvellement des contrats)
- Créer des actions commerciales ciblées (informations récurrentes, réponses aux
demandes, réunions calages clients.)
- Explication des offres et de la comparaison au client ; conseil au client
- Suivi de la signature et de la mise en place du contrat.
- Optimiser et négocier les contrats de fourniture avec les clients professionnels et les
apporteurs d�affaires
- Assurer la mise à jour des connaissances commerciales des agents en contact avec
les clients
- Animer les partenaires locaux de la filière énergétique
- Participer aux manifestations commerciales (salons,�) et contribue à la
communication promotionnelle (Publicité, sponsoring, site internet�)

Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001
-  Piloter les procédures et instructions liés à l�activité concernée. Suivi et maitrise
des indicateurs du service

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance et une pratique commerciale dans le domaine
énergétique. Vous êtes doté d'un esprit créatif, d'un relationnel aisé et vous maitrisez
le Code des marchés Publics.
Vous devrez être capable de vous imprégner rapidement du SI utilisé et avez une
bonne maitrise de l�outil informatique en général (Word et Excel).

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : DIRECTEUR COMMERCIAL

Fax : 06 45 05 19 06

Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

13 sept. 2021
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Ref  21-15691.01 Date de première publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12.13.14 1 Responsable Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Organisationnelles:
- Animer, coordonner et gérer les activités du pôle commercial Haut de portefeuille
- Animer et piloter la filière de distribution et de promotion
- Piloter les projets commerciaux

Opérationnelles:
- Développer portefeuille Client Haut de Portefeuille (Appels d�offres, Apporteurs
d�affaires, clients potentiels) en énergie et services associés (gaz réparti,...)
- Fidélisation des clients (Renouvellement des contrats)
- Créer des actions commerciales ciblées (informations récurrentes, réponses aux
demandes, réunions calages clients.)
- Explication des offres et de la comparaison au client ; conseil au client
- Suivi de la signature et de la mise en place du contrat.
- Optimiser et négocier les contrats de fourniture avec les clients professionnels et les
apporteurs d�affaires
- Assurer la mise à jour des connaissances commerciales des agents en contact avec
les clients
- Animer les partenaires locaux de la filière énergétique
- Participer aux manifestations commerciales (salons,�) et contribue à la
communication promotionnelle (Publicité, sponsoring, site internet�)

Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001
-  Piloter les procédures et instructions liés à l�activité concernée. Suivi et maitrise
des indicateurs du service

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance et une pratique commerciale dans le domaine
énergétique. Vous êtes doté d'un esprit créatif, d'un relationnel aisé et vous maitrisez
le Code des marchés Publics.
Vous devrez être capable de vous imprégner rapidement du SI utilisé et avez une
bonne maitrise de l�outil informatique en général (Word et Excel).

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100
DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
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hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : DIRECTEUR COMMERCIAL

Fax : 06 45 05 19 06
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

13 sept. 2021

Ref  21-15651.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
PALIER MECA AUTO ELEC

Position D EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  12 1 Cadre Methodes Palier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, du manuel qualité de l'unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi,pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des actions
de "méthode" des interventions de moyen et long terme afin de garantir la qualité de
la maintenance et/ou de l'exploitation des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité
des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine
- Aptitude au travail en équipe

Compléments
d'information

Aptitude DATR

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
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 «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

17 sept. 2021
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Ref  21-15642.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche Méthodes

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base, des directives des Fonctions Techniques Communes, des orientations et du
Plan d'action de l'Unité, sous l'autorité du Chef de Branche Méthodes, l'emploi anime
et suit les activités des agents de sa spécialité. Il est garant du respect du référentiel
pour sa spécialité. Il assure des missions de conseil et d'appui technique pour son
domaine de spécialité.
Il est responsable de la maîtrise d'oeuvre pour sa spécialité. A ce titre, il peut prendre
toute décision concernant un problème technique relevant de sa spécialité (après
validation des CA et/ou CAP de la Branche méthodes).
Il contribue à la montée en compétence des agents et à l'évaluation de ces derniers
en appui du Chef de Branche. A ce titre une présence terrain importante est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une bonne connaissance de la maintenance ou du
fonctionnement des centrales nucléaires.
Le poste requiert:
- une capacité d'analyse et de rigueur lui permettant d'appréhender les
problématiques posées et d'élaborer des solutions adaptées dans son domaine de
spécialité. Il a un rôle de conseil et d'expert technique.
- de l'autonomie, des capacités à l'anticipation et à l'innovation.
- une capacité à organiser, hiérarchiser, coordonner, plannifier, et budgétiser.
- une capacité à travailler en équipe et en affaires.
- des qualités relationnelles et d'animation (interlocuteurs CNPE, équipes,
prestataires...).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire. Il disposera
des habilitations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

17 sept. 2021
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Ref  21-15711.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARKETING OPERATIONS
POLE MARKETING

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13.14.15 1 Expert Marketing Operations H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes recherche un(e) expert(e)
marketing opérations et animations commerciales.

L'emploi agit en forte proximité des équipes commerciales et se positionne à l'écoute
de leurs besoins.
Il contribue pleinement au développement de la satisfaction et des ventes de contrats
de fourniture et de services des Directions Commerce Régionales Méditerranée et
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ses missions, dont le périmètre d'action couvrira les besoins des DCR Méditerranée
et AuRA, sont les suivantes :
- Définir, mettre en �uvre et piloter un plan d'actions commerciales sortantes
(mailings, e-mailing, télémarketing, etc...) avec pour objectif de fidéliser notre
portefeuille client, conquérir de nouveaux clients et développer la valeur des
différentes activités.
- Développer une veille active en matière d'innovation marketing et digitale et
proposer des actions innovantes, y compris en lien avec des partenaires externes,
pour développer la génération de leads et la promotion de nos offres et services via
les différents canaux de contact activables.
- Assurer la coordination des actions régionales et nationales en tant que
correspondant régional pour les 2 régions dans les réseaux animés par les Entités
Nationales du Marché d'Affaires de la Direction Commerce (notamment DMEO et
DPCO), notamment le réseau Click & News.
- Proposer et innover sur les process et outils visant à l'amélioration de l'efficacité
commerciale des équipes opérationnelles.
- Développer la connaissance et l'utilisation des réseaux sociaux auprès des équipes
commerciales avec l'ambition d'ancrer l'utilisation de ce canal dans les pratiques
commerciales des équipes de vente.
- Coordonner, le cas échéant, les actions avec les différents prestataires.
- Développer les synergies entre les 2 DCR pour renforcer le ratio bénéfice/coût des
actions commerciales et favoriser le partage de bonnes pratiques entre les 2
Directions.
- Contribuer aux chantiers nationaux visant à conquérir, fidéliser et améliorer
l'expérience client.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate a une expérience marketing confirmée, doublée d'une formation
dans le domaine.
Il (elle) se distingue par sa personnalité créative, curieuse et force de proposition.
Doté(e) d'une forte culture digitale, il (elle) maîtrise les réseaux sociaux.
A la fois réactif et rigoureux, disponible et autonome, ses actions sont guidées par la
culture de l'innovation, des résultats et la persévérance.
Compétences transverses : créativité, leadership, rigueur, sens du résultat, travail
collaboratif.
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Compléments
d'information

L'emploi participera à toutes les instances (gouvernance, réunions d'équipe, revues
d'activité...) utiles à la bonne compréhension des enjeux des Directions Commerce
Régionales Méditerranée et AuRA et dans lesquelles les initiatives en matière
d'animation commerciale sont identifiées comme des leviers de création de valeur
pour le développement commercial des 2 DCR.
L'emploi pourra s'appuyer sur des ressources propres (contrat de professionnalisation
notamment) qu'il aura contribué à recruter, former, accompagner.
Des déplacements seront à prévoir sur les  territoires des Directions Commerce
Régionales Auvergne-Rhône-Alpes et Méditerranée ainsi qu'à Paris.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(s) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :      
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28
Mail : olivier.larivaille@edf.fr

Valérie GUAY
Téléphone : 06 20 67 55 68

20 sept. 2021

Ref  21-12842.04 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que contrôleur.se de gestion confirmé.e, vos missions principales seront les suivantes :

- Animation du processus "Monthly Business Review",gestion du planning et des contributeurs,
analyses, synthèses, préparations des présentations à destination du groupe Engie.

- Travaux de suivi, d'analyses et de prévisions des OPEX hors énergie, des SG&A et des
charges de personnel. Vos analyses et synthèses seront intégrées dans les reportings à
destination du Management de GRTgaz, du Groupe et de la CRE.

- Diffusion de la culture de gestion et de performance.

- Participation aux travaux de synthèse financière, préparation des notes et présentations à
destination des organes de gouvernance.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, de nature curieuse et à l'aise avec les chiffres.
Dynamique, vous disposez également d'un bon sens du relationnel ainsi qu'une bonne capacité
de synthèse.
Connaissance du domaine finance et SAP.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3964&idOrigine=2516&LCID=1036

Etienne LORY
Téléphone : 07.85.01.20.99

Mail : etienne.lory@grtgaz.com

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-15703.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
ETAT MAJOR DAL NO

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi La délégation Acheminement répond à la mission de GRDF suivante : acheminer le
gaz naturel en toute impartialité pour le compte de l�ensemble des fournisseurs et
livrer le gaz naturel aux clients.
Dans cet objectif, la délégation Acheminement assure la gestion contractuelle des
Points de Comptage et d'Estimation (PCE) en traitant les demandes fournisseurs,
garantit la qualité de relève d�index des consommations gaz en vue de la facturation
des consommations gaz, et enfin pilote le traitement des réclamations.

Le Cadre Appui Pilotage est rattaché directement au Délégué Acheminement
Livraison (DAL), qu�il/elle appuie dans la conduite des activités de la Délégation. Son
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action contribue à l'atteinte des objectifs du contrat régional. Il/Elle est au c�ur des
enjeux relatifs aux interventions, au relevé et à l�écoute clients, en étroite
collaboration avec les autres entités de la Direction Clients Territoires (DCT) et de la
Direction Réseau (DR). Il/Elle analyse des données, prépare des dossiers et en
assure le portage & l�animation auprès des interlocuteurs.

Il/Elle se voit confier des missions / dossiers / projets transverses à la Délégation,
l'unité, et inter-unités (pilotage processus CLIQO, Ecoute Clients, ...).

En synthèse les principales missions :
� Revue de performance & Suivi des résultats, analyse, plan d�actions
� Animation DR / DCT avec différents niveaux d�interlocuteurs (managers + terrains)
� Création et partage de supports synthétiques
� Animation d�outils de partage : SharePoint, Teams, Yammer�
� Coordination de projets avec souvent l�appui d�experts
� Participation aux processus de l�entreprise & label RSE

Le poste de Cadre Appui Pilotage permet au travers de ces missions et projets très
transverses, d�apprécier l�ensemble des métiers de GRDF, de prendre en main de
nombreux outils métiers, et de tisser un relationnel fort au sein des différentes entités
de GRDF Nord-Ouest, véritable tremplin pour votre évolution au sein de l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de créativité, de rigueur et d'aptitudes rédactionnelles.
Autonomie, capacité d�analyse, sens de l�organisation, sens relationnel, goût pour
l�animation et capacité à conduire des projets seront également des atouts majeurs
pour réussir dans l'emploi.
Aisance dans les outils Microsoft Office (Excel, Power Point, Share Point �).

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    RUE RACHEL LEMPEREUR -5900 LILLE 
( 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.
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MASSET Jacques-Olivier
Téléphone : 06.72.07.53.79

Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

27 sept. 2021

Ref  21-14913.02 Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte d'accélération des enjeux liés à la transition écologique et de
l'ambition d'Enedis de devenir le service public de la transition écologique des
territoires, le chargé de communication a pour missions en adéquation avec le projet
industriel & humain de l'entreprise :

- Élaborer le plan de communication interne et externe en lien avec les directions
territoriales et l'ensemble des métiers & piloter la performance des actions réalisées

- Construire des plans de communication 360 °

- Animer la communication interne dans un objectif de valorisation des actions
réalisées par l'ensemble des salariés via la rédaction d'articles, l'animation d'une
communauté d'ambassadeurs

- Développer les relations presse et la communication externe (communiqués de
presse, préparation prise de parole, interviews ...etc.) dans un objectif de
développement de la notoriété et de l'image d'Enedis

- Gérer, piloter la communication de crise

- Créer et mettre à jour des supports et outils de communication

- Concevoir, organiser des événements internes et externes

- Community management : animation, suivi des réseaux sociaux

- Pilotage opérationnel de la feuille de route RSE (Responsabilité Sociétale de
l'Entreprise), animation d'ateliers, facilitation.

Vous proposez, élaborez et pilotez les actions de communication permettant de
valoriser les projets dont vous avez la charge

Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes capacités de rédaction et de synthèse et une expérience
confirmée dans le domaine de la communication.
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Créatif, vous maitrisez parfaitement la communication écrite et orale ainsi que les
outils de conception graphiques et digitaux.

Vous êtes capable de gérer plusieurs projets en parallèle, planifier votre activité et
anticiper les événements.

Vous avez une capacité avérée à travailler avec de multiples équipes et différentes
organisations en mode projet.

Une expérience dans le domaine de la RSE et/ou une forte motivation pour le sujet
serait un véritable atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35146

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

Lieu de travail 4   RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

PALISSE CHRISTELLE
Téléphone : 06.66.50.79.70

BODDI AURELIE
Téléphone : 05.59.14.41.19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15681.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
ENCADREMENT-PF

Position C
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l?agence raccordement de l'Ain
et Lyon Métropole est implantée sur 6 sites et compte un effectif de plus de 110
collaborateurs répartis en 7 pôles d'activités.

Dans le cadre de votre emploi vous assurez l'animation Prévention Sécurité en
interne mais également auprès de nos partenaires. Vous êtes l'interlocuteur des
entreprises prestataires et à ce titre vous assurez les revues de performances
régulières avec chacun d'entre eux.

Vous apportez votre appui et votre expertise aux équipes dans le traitement des
problématiques techniques et règlementaires. En fonction des écarts constatés dans
la réalisation des affaires suivies par l?agence, vous définissez les actions de
professionnalisation à mener.

Vous contribuez à relever le challenge de la satisfaction de nos clients tout en
garantissant la performance métier et l'efficience de nos processus. Vous pilotez le
suivi financier et les points de sortie des investissements

Vous animez la boucle courte d'amélioration continue au sein de l?agence et êtes
porteur d'actions définies au niveau du Domaine Raccordement.

Vous assurez soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence certaines
activités de management courantes et spécifiques.

Compte tenu de la répartition géographique des différents sites de l'agence vous êtes
amené(e) à des déplacements réguliers sur ceux-ci.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides compétences managériales, des capacités d'animation et
de mobilisation des équipes. Vous êtes attaché à la Prévention Sécurité ainsi qu'à la
satisfaction de nos clients. De bonnes connaissances dans le domaine technique
électricité sont également attendues.

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 : 2021-35818

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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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HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15680.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est / Sud
Exploitation Nucléaire GOLFECH / BLAYAIS (402380037)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  13 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement
au Chef d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers du Domaine SInCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe d'Exploitation de Golfech / Blayais,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en �uvre ,
- est membre de l'Equipe de Direction de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- peut représenter l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations  et des missions de l'Agence
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication
- Capacité managériale
- Capacités d'organisation, de gestion et aptitudes relationnelles
- Sens de la qualité du service

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national
MIPPE Encouragée

Lieu de travail Site du CNPE
82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de 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, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr    
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Soutien

Sylvain REDOULES
Téléphone : 07 62 86 65 89

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone : 06 17 21 52 33
Mail : pierre.ilahiane@edf.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15679.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
ETAT MAJOR PROG SMART GRID

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet Industriel et Humain à la maille Direction Technique, le pôle
Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est en charge de préparer les
réseaux de demain. Il regroupe les missions de planification des réseaux comprenant
les études stratégiques et les méthodes, outils et appui aux BERE, de rénovation
programmée pour l?aérien HTA qui restera durablement une composante majeure
des réseaux de distribution, de l?industrialisation des solutions smarts qui concourent
à moderniser les réseaux et à tirer profit des outils digitaux, des flexibilités qui
permettent d?optimiser nos investissements et la conduite des réseaux, et enfin de
prospective afin d?anticiper les évolutions à venir portées par les tendances
sociétales,économiques ou technologiques.

L?emploi est rattaché au responsable de pôle qu?il appuie pour la coordination des
activités aussi bien en interne au pôle qu?avec les autres Directions ou l?externe
Enedis.

A ce titre, l?emploi a en charge la coordination pour :
- Les sujets financiers avec la consolidation budgétaire, les subventions publiques,
lecrédit impôt recherche, impliquant à la fois les angles prévisionnels (PMT) et l?angle
suivi budgétaire au fil de l?eau
- Les sujets d?ordre économiques, avec une mission de référent méthode au sein du
pôle sur le sujet des analyses coûts bénéfices de projets
- La gouvernance avec des contributions à l?animation du pôle et la préparation de
différentes instances (réunion d?équipe, comités de pilotages stratégiques
projet,CODIR, COMEX, ...)
- La gestion des relations externes avec la CRE, l?Ademe...
- L?appui au pilotage de certains projets

L?emploi contribue à la cohérence d?ensemble sur les choix retenus tout en
préservant les spécificités de chaque équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour les questions budgétaires et
technico-économiques,une aptitude à être force de proposition. Une connaissance du
fonctionnement des fonctions centrales, du pilotage de projets ou des métiers
techniques serait un plus

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-35871

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BARLIER YVES
Téléphone : 01.81.97.44.83

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

27 sept. 2021

Ref  21-15677.01 Date de première publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L?Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d?Information, est en charge de l?exploitation d?applications d'Enedis.

Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge
d?activités de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l?animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du
soir, etc.)
- mettre en ?uvre des opérations nécessitant l?intervention d?acteurs multiples
internes ou externes au groupe

Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35668

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

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

SACHON Sébastien
Téléphone :

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

27 sept. 2021

Ref  21-15638.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
OUVRAGES ET SURETE
(41504104)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur 1 Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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

Rémi Bernard
Téléphone : 07.60.37.36.56

10 sept. 2021

Ref  21-15675.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Direction - Mission Ressources Humaines

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Consultant R. H.  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à l'élaboration des politiques et des orientations nationales RH et
participe à leur mise en oeuvre. A ce titre il est amené à conduire les actions
suivantes :
- détecter et analyser les conséquences des orientations nationales sur les politiques
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locales,
- capitaliser le retour d'expérience pour les affaires qui lui sont confiées,
- apporter assistance et conseil au management
- apporter son expertise afin d'aider à la prise de décision,
- participer à la déclinaison des accords nationaux,

L'emploi peut se voir confier le pilotage de projets transverses.

L'emploi contribue au dialogue social de l'Unité.

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 est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

13 sept. 2021

Ref  21-15662.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570061)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Ingénierie Porteur de l�Offre et sous la responsabilité du Chef De
Service, l'emploi participe à la montée en compétence des prestataires de la DPNT
en pilotant de façon opérationnelle la relation avec les Organisme de Formation (OF)
des Prestataires du Nucléaire.

Il travaille en binôme avec l�Interlocuteur Dédié rattaché à la Mission Développement
Relation Partenarial de l�UFPI, à qui il rend compte et qui, par délégation du
Directeur Délégué PIRP (Politique Industrielle Relations Prestataires), prend les
décisions importantes concernant la relation partenariale avec les OF et les
évolutions majeures des formations.

L�emploi assure les missions suivantes :
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- l�organisation des carrefours pédagogiques, des Instances de Suivi et des
commissions d�agrément,
- le pilotage de l�instruction de questions techniques et organisationnelles,
- le contrôle technique des notes régissant l�activité (annexes aux conventions,
spécifications des chantiers écoles, NT sur les cursus de formations),
- l�appui au correspondant CEFRI UFPI,
- la coordination des relations avec les interfaces [PCC, MSID�],
- le suivi des conventions et l�organisation de directoires annuels avec chaque OF,
- le pilotage du reporting à différentes mailles : réalise le reporting mensuel,
organisation des bilans annuels par domaine,
- l�organisation des immersions des formateurs des OF.

L'emploi est en lien direct avec le Chef de Service pour contribuer à la GPEC, à
l�équilibre charge � ressources du service et aux enjeux du Service.

Profil professionnel
Recherché

Solides compétences métiers du nucléaire mais aussi de pilotage, de reporting,
d'animation et de communication.
Autonomie et capacité à travailler en équipe et à développer une relation de qualité
avec les Organismes de Formation.
Connaissance des cursus de formation dispensés par les OF.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

10 sept. 2021

Ref  21-15654.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SURETE QUALITE
Section SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté (en Formation) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré au Service Sûreté Qualité, au sein de la Filière Indépendante Sûreté (FIS),
l'emploi d�Ingénieur Sûreté exerce les quatre missions définies dans le référentiel
national qui traite des missions de l�Ingénieur Sûreté : la vérification indépendante,
l�analyse indépendante, l�assistance-conseil et l�ingénierie dans le domaine de la
sûreté.
Pendant sa formation, l�ingénieur sûreté en formation est amené à exercer
l�ensemble des missions citées ci-dessus en appui d�un ingénieur sûreté habilité.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement de l'installation.

Compléments
d'information

L�emploi d�ingénieur sûreté, une fois habilité, comporte une astreinte et du travail le
week-end.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

DELAGE Olivier
Téléphone : 03 25 25 60 08
Mail : olivier.delage@edf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15648.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
POLE PEC (Planif - Essais - Conduite)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Cadre Methodes Palier H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le Système d'Information Palier. Au sein de chacun des trois pôles,
le cadre méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et techniques
en vigueur sur le CNPE. Il garantit :
- les choix de solutions techniques performantes sur l'ensemble des enjeux du parc,
- par déclinaison ou supervision, la mise à jour et la qualité des bases de données et
des documents opératoires parc/palier de sa spécialité, ainsi que la prise en compte
du REX.
- le fonctionnement du réseau métier
Il contribue activement à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Dimension Référent Palier de part ses connaissances approfondies des matériels et
du fonctionnement de l'installation dans son domaine
- Capacités d'animation d'équipe et de réseau métier

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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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 «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

17 sept. 2021

Ref  21-15646.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation performance- Finance Gestion: 40330302

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Masse Salariale H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la délégation performance de la DTEAM, le contrôleur de gestion masse
salariale est responsable du suivi de la masse salariale. A ce titre :
Il élabore et analyse les livrables de gestion (PMT, prévisions et atterrissages
budgétaires, reporting mensuels)
Il est le correspondant masse salariale auprès des missions performance des unités
de la DTEAM, de la DPNT et des partenaires ou prestataires internes de la DTEAM
Il contribue  au développement des outils de suivi et anime les unités sur cette
thématique
Il rapporte à l�Adjointe Au Délégué Performance de la DTEAM

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacité d�analyse, expérience des relations avec les interlocuteurs Gestion
finance des unités, bon relationnel.

Compléments
d'information

Possibilité de Proxijob

Lieu de travail Site de Cap Ampère
Délégation Performance
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE
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Fanny Cusin
Téléphone : 0650189118
Mail : fanny.cusin@edf.fr

10 sept. 2021

Ref  21-15645.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chooz (438520061)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.

Lieu de travail UFPI Chooz CHOOZ 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

PROY Guy
Téléphone : 06.59.98.14.41

10 sept. 2021

Ref  21-15644.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Dampierre (438520091)

Position C
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EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.

Lieu de travail UFPI Service de Formation DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LALANDE Frédéric
Téléphone : 02.38.29.74.31

10 sept. 2021

Ref  21-15643.01 Date de première publication : 27 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France EST est un territoire couvrant les départements
77, 91, 93 et 94 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction régionale, l'emploi, en
tant qu'adjoint au chef d'agence, pilote, anime et contrôle des activités de l'agence
Accueil Raccordement et Travaux du domaine Service Raccordement et Ingénierie de
la DR IDF EST .

Les principales missions:
- Accueillir les demandes de raccordement tout segment
- Répondre à toutes les exigences réglementaires et Sécurité liées aux travaux de
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branchement C5 .

Ainsi, vous participerez à l'animation transverse des différentes thématiques
(performance et méthodes et satisfaction client, politique industrielle, outils SI,
sécurité-environnement, etc.) pour les 3 pôles de l'agence ART dans une recherche
constante de la performance.

L'emploi pourra se voir confier des missions transverses sur l'ensemble de la plaque
IDF Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35706

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.61.23.04.52 / 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

14 sept. 2021

Ref  21-14268.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL MARKETING SORTANT
POLE CAMPAGNE CIBLEES

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Des Campagnes Publicitaires H/F
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Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients. Au sein de la Délégation Marketing Sortant, vous êtes en
charge de définir et mettre en �uvre le plan média de GRDF, en lien avec le Projet
d'Entreprise et la stratégie élaborée par la Direction de la Communication de GRDF.

Vos missions :
- Conception du plan media annuel en tenant compte des enjeux de l�entreprise, des
métiers et des cibles (grand public, BtoC, BtoB).
- Pilotage de l'agence de conseil/création et de l�agence media sur l�ensemble des
campagnes media du pôle, en coordination étroite avec les pôles campagnes
marketing et digital de la Direction : du brief jusqu�au lancement des campagnes.
- Conseil et accompagnement des régions GRDF dans leurs besoins d'achat media
régional, réalisation de kit media à décliner.
- Rex, reporting et post-test.
- Pilotage du budget.

Vous êtes en interactions étroites avec les différentes Directions commanditaires :
Direction de la Communication, mais également Direction de la Stratégie, Direction
Territoire...).
Le périmètre des achats media recouvre le mass media (TV, radio, affichage,
presse�), et le digital (opérations spéciales, réseaux sociaux, VOL�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac +5, avec une expérience significative dans le domaine du
marketing ou de la communication.
Vous avez le goût du challenge, comprenez les enjeux stratégiques et savez y
rattacher vos actions.

Compétences recherchées :
Excellentes qualités relationnelles, diplomatie, finesse de raisonnement.
Pouvoir de conviction.
Gestion de projet, rigueur.
Créativité, audace, agilité.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

MONCORGE Nathalie
Téléphone : 06.89.66.69.58

Mail : nathalie.moncorge@grdf.fr

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.89.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref  21-15641.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
OUVRAGES ET SURETE
(41504104)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur 2 Patrimoine H/F

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 )
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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

Rémi Bernard
Téléphone : 07.60.37.36.56

10 sept. 2021

Ref  21-13439.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14.15 1 Chef De Division Marketing & Digital H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi de Chef de Division Marketing et Digital a pour principale finalité de
contribuer à la mise en �uvre des opérations de marketing opérationnel de
l�entreprise SÉOLIS et sa filiale SÉLIA. Il veillera au respect de l�identité et de
l�image du groupe et contribuera à l�optimisation et au développement des ventes
de l�entreprise.

Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur Commercial, il doit, notamment :
� Elaborer et mettre en �uvre tous les segments de marché, le plan d�action annuel
marketing et digital de Séolis et de sa filiale de commercialisation Sélia,
� Accompagner la Direction Commerciale dans la mise en place de la stratégie
numérique de nos marques Séolis et Sélia,
� Animer une équipe de deux personnes (Chargé de marketing et un Assistant
marketing web),
� Diffuser les informations pertinentes à l�ensemble des acteurs concernés,
� Organiser la veille, marketing et web marketing (concurrentielle, commerciale et
réglementaire).

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 5 ,
� Pratique du marché de l�énergie, des canaux de ventes, du marketing et du
webmarketing,
� Capacité à travailler en équipe et en mode projet,
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� Appétence pour les outils SI,
� Créativité,
� Partique de la suite ADOBE souhaitée.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule - 79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@seolis.net

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Mail : recrutement@seolis.net

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation publication
- DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15682.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est/Sud
Projets Nucléaires Est/Sud (402380032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Nucléaire Est-Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers de DO SInCS et des engagements contractuels,
l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe Projets Nucléaires Est/Sud,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en �uvre,
- est membre du Comité de pilotage de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles du territoire sur lequel
il intervient,
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- représente l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'Agence
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence pour la déclinaison des domaines de la
sécurité et de la prévention des risques,
- pilote, si besoin, des missions transverses à l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Compétences relationnelles
- Rigueur, méthode et autonomie
- Connaissance des services industriels de communication

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national

Lieu de travail 16, rue Albert EINSTEN
42320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de 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, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr              

Sylvain REDOULES
Téléphone : 07 62 86 65 89

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone : 06 17 21 52 33
Mail : pierre.ilahiane@edf.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15649.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différent Pôles
ou Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
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performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Pôles ou Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.

Le taux "Spécificité des métiers" est sédentaire sans astreinte et de 35 % avec
astreinte.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie

ACTION
IMMEDIATE

TEYSSERE PASCAL
Téléphone : 0475493300

17 sept. 2021

Ref  21-15647.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
STRUCTURE PALIER

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Elle est notamment constituée de
trois pôles de production comportant chacun plusieurs  métiers. Le chef de pôle
Chaudronnerie-Robinetterie-Prévention des risques(CRP) agit dans le cadre des
règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE. Il garantit la production
d'un pôle d'activités. Il réalise les objectifs du contrat de gestion en matière
organisationnelle, budgétaire, gestion des ressources humaines et techniques et
participe à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle. Il rend compte de
son activité au Chef de structure.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités managériales
- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

17 sept. 2021

Ref  21-13765.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PATRIMOINE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Patrimoine, basée à Amiens, est composée de 70 agents répartis sur 4 pôles
(Pôle Cartographie, Pôle Qualité Patrimoine, Pôle Béré, Pôle MOAD HTA/BT).

- Le Pôle cartographie (30 agents) a vocation à mettre à jour et fiabiliser les bases de
données patrimoniales (activité moyenne et grande échelle) et à assurer le processus
DT-DICT

- Le Pôle Qualité Patrimoine (6 agents) a vocation à garantir la qualité comptable des
données des ouvrages construits par les AODE (paiement VRG/PCT/Art 8) et assurer la
fiabilité des bases immos (redressements, analyse d'anomalies)

- Le Pôle Béré (25 agents) a vocation à réaliser les études délibérées et imposées PS, HTA
et BT en lien avec la MOAD pour l'élaboration des solutions techniques (DST) sur les DR
NPdC et Picardie.

- Le Pôle MOAD HTA/BT (8 agents) a vocation à élaborer les programmes travaux par
finalité et par AODE, réaliser le suivi des SDI-PPI, réaliser les revues de portefeuille avec
l'ingénierie, appuyer la Direction Territoriale pour la rédaction des CRAC et le portage aux
AODE.

L'emploi est responsable du management et de la performance de l'Agence Patrimoine. Il
définit les priorités et effectue les arbitrages nécessaires. Il met en place et favorise les
actions visant à améliorer le fonctionnement et les résultats de l'Agence. Il veille à
l'adaptation et à l'amélioration des compétences de ses agents.

L'emploi est force de proposition pour la gestion des ressources humaines de ses équipes. Il
développe les échanges et la mise en oeuvre de bonnes pratiques. Il participe à
l'amélioration de la communication descendante et ascendante au sein de l'Agence et avec
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les autres Agences aux interfaces. Il élabore le Programme Annuel de Prévention de
l'Agence et s'assure de sa mise en oeuvre

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de management réussie dans le domaine Patrimoine / Ingénierie /
Opérations est recherchée.

De solides capacités d'organisation, de communication, d'animation et d'esprit de synthèse
sont également nécessaires. Une capacité à travailler sur la simplification des processus et
des interfaces est également recherchée.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus sur 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 : 2021-34516

L'emploi 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
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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: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.

ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06.70.78.95.33

Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15704.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE EXPLOITATION ET SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15 1 Portfolio Manager Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste de Portfolio Manager ou d'Epic Owner dans le domaine de la
cybersécurité au sein d'une entreprise en pleine transformation numérique ? La filière
cybersécurité de la DSI GRTgaz est fait pour vous !

Votre quotidien : être un interlocuteur.rice principal.e des métiers de GRTgaz ainsi que du RSSI
et du Métier SI (membres des équipes produits, Product Owner, managers de la DSI) et porter
la vision globale de la cybersécurité avec les Architectes d'Entreprise pour le Business Owner.
Le périmètre sur lequel vous intervenez est composé de l'ensemble des Systèmes
informatiques de GRTgaz (tertiaires, industriels, sureté, cloud), sur les produits de
cybersécurité utilisés en propre (Supervision, risque, détection et réponse à incidents, etc) ainsi
que l'ensemble des produits de cybersécurité mutualisés mis a disposition des SI de
l'entreprises (IAM, PKI, etc.)

Sur votre domaine, vous consolidez la stratégie de cybersécurité, construisez les roadmaps et
êtes responsable de son budget d'investissement (CAPEX).
Vos activités principales sont :
- Maintenir un lien permanent avec les principaux membres de l'équipe Cybersécurité, ainsi que
les EPIC owner et Portfolio Manager des autres périmètres du SI au travers de rituels,
- Elaborer, maintenir et porter une vision stratégique de transformation du portefeuille
Cybersécurité
- Produire une roadmap des différents projets d'investissement sur 4 ans tout en assurant la
cohérence de la roadmap du domaine avec celles des autres Epic Owner et Portfolio Managers
IT et métiers,
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- Piloter et mener les études du domaine Cybersécurité,
- Avec la comitologie de la DSI GRTgaz, préparer et présenter les dossiers d'engagement ainsi
que l'avancement des études et projets auprès du management de la DSI,
- Porter les politiques technologiques du domaine Cybersécurité auprès des acteurs de la DSI
et des métiers
- Participer à la construction des modèles d'exploitation et de cybersécurité avec les métiers et
la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de type bac +5 minimum en Système d�Information vous justifiez d'une
expérience significative en cybersécurité.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et la satisfaction client ?
Vous souhaitez vous investir dans un poste en visibilité du Codir DSI, où vous pourrez mettre
en avant votre capacité à fédérer autour d'un projet ?
Alors n'hésitez plus et transmettez-nous votre candidature, nous avons hâte de vous en dire
plus !

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre
fiche carrière (ou C01)

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 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=3201&idOrigine=2516&LCID=1036

David LECARPENTIER
Téléphone : 06 07 44 68 43

13 sept. 2021

Ref  21-14740.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MARSEILLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 2 H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1035 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Christophe COCHET
Téléphone : 06 76 69 83 26

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation d'une semaine

Ref  21-15693.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN 4008
Mission Coordination 4008 10 20

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Intervention dans le cadre du programme de transformation de la DPN START 2025 :
- Accompagnement des équipes des 10 projets constituant START 2025 pour la
réalisation des analyses SOH / l�évaluation des impacts sur les populations : appui
méthodologique, analyses
- Définition de la stratégie de conduite du changement globale de START 2025
- Mobilisation des acteurs (dont en particulier les réseaux métiers animés par
PCCEO) et suivi de la mise en �uvre de la conduite du changement START
Ces activités sont menées au sein d�une équipe d�appui au pilotage du programme
START 2025, qui intervient en appui de la direction du programme. A ce titre,
l�emploi peut être amené à participer à l�ensemble des activités de pilotage
transverses du programme : organisation d�événements, appui à la communication,
organisation des réunions d�animation des acteurs projet (chefs de projet, PMO,
correspondants en unités etc.), gestion des risques, préparation des instances de
pilotage�

Profil professionnel
Recherché

Expérience en diagnostic organisationnel, facteurs humains et accompagnement du
changement dans un contexte industriel. Expérience en gestion de projet.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Carole PIOVESAN
Téléphone : 0681145805

Mail : carole.piovesan@edf.fr

13 sept. 2021

Ref  21-15344.02 Date de première publication : 18 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi Vous serez l'adjoint du domaine Raccordement Ingénierie au sein de la DRAlpes, au
coeur d'une région dynamique.

Vous copilotez le domaine avec le responsable de domaine et serez amené à siéger
en CODIR en son absence.

Vous vous assurez de la performance du domaine Raccordement Ingénierie,
notamment sur la prévention-sécurité, le respect des trajectoires financières, RH et la
satisfaction des parties prenantes.

Vous aurez la responsabilité managériale du pôle appui expertise du domaine
Ingénierie raccordement.

Vous piloterez avec la politique industrielle de la DR, la relation avec les prestataires.

En l'absence du responsable de domaine, vous avez en responsabilité managériale:
- l'agence marché de masse en charge de l'accueil raccordement et la gestion des
branchements individuels
- l'agence raccordement ingénierie en charge du raccordement du marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages
- l'agence structure en charge de la réalisation des travaux délibérés

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des
clients (fluidification des nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement
d'applications métiers, division par 2 des délais de raccordement, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension du modèle du Distributeur
Aptitudes managériales et qualité d'écoute,
Aptitude à travailler en coopération avec les autres domaines et en mode projet,
Rigueur, sens du client, goût du contact, solidarité et respect du collectif sont des
qualités requises pour cet emploi.

Une expérience dans le domaine ingénierie raccordement est requise, et une
connaissance de la MOAD serait un plus.

Compléments
d'information

Poste basé sur Chambéry, et déplacements à prévoir sur l'ensemble des sites du
domaine Raccordement/Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
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- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
MyHR 2021-35568
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Cédric VISSAC
Téléphone :

SAADE CLAIRE-MARIE
Téléphone : 04.79.75.70.57

Mail : claire-marie.saade@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-15683.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est/Sud
Projets Nucléaire Est/Sud (402380032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe Adjoint Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement
au Chef de Groupe Projets.
Dans le cadre des processus métiers du Domaine SInCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef de Groupe Projets dans le pilotage managérial et
budgétaire,
- supplée le Chef de Groupe, sur certains domaines d'activités, en son absence,
- décide, en lien avec le Chef de Groupe et dans le cadre des objectifs fixés, de la
mise en �uvre des solutions optimales,
- participe à des instances techniques opérationnelles du territoire sur lequel il
intervient et dans des groupes nationaux concernant son domaine technique,
- appuie la ligne managériale du Domaine SInCS dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques,
- participe à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son périmètre
d'intervention,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes managériales
- Connaissance des services industriels de communication
- Sens de la relation partenariale
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de 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, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr             

Sylvain REDOULES
Téléphone : 07 62 86 65 89

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone : 06 17 21 52 33
Mail : pierre.ilahiane@edf.fr

20 sept. 2021

Ref  21-15676.01 Date de première publication : 30 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE RELATIONS FOURN TIERS

Position B Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  15.16.17 1 Charge De Portefeuille H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Interlocuteur privilégié des fournisseurs de son portefeuille sur le suivi et l�exécution
du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur. A ce titre :
- il s'assure la conformité des documents contractuels ;
- il anime ses fournisseurs à travers des démarches de communication et
d�information sur les évolutions contractuelles, Système d�information et Process
demandes et calcul de l�énergie de GRDF ;
- il contribue à identifier par une écoute active les axes de progrès dans la relation
Fournisseurs GRDF au bénéfice des clients ;
- il participe aux projets transverses d'optimisation des process ;
- il est garant de la satisfaction des Fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir le sens du client, essentiel à la qualité de la relation
contractuelle entre GRDF et les fournisseurs de gaz.
Des compétences en acheminement/technique clientèle, ou en réseaux gaz sont
recherchées.
Dynamisme, rigueur et communication sont primordiales.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas BERNASCONI
Téléphone : 06.04.52.38.96

Mail : nicolas.bernasconi@grdf.fr

13 sept. 2021
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Ref  21-15663.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781106 CONNECT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Expert Methodes Outils Si H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et
innovante les infrastructures communes du système d'information du Groupe EDF, et
les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).

Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Interconnexion et Sécurité, le groupe
CONNECT où vous prendrez le rôle de gestionnaire du processus de gestion des
problèmes à la maille du département.

Vos missions :
- Etre porteur de la mise en oeuvre de la méthodologie NetOps au sein du
département, afin d'améliorer la qualité des Mises en Production ; Ce sujet
nécessitera notamment de faire l'état des lieux des initiatives existantes, de proposer
un mode de déploiement de cette méthodologie (émergence d'un projet) et d'instruire
un mode de contractualisation avec les prestataires pour ce déploiement (partenariat
productivité par ex)
- Etre responsable du processus de gestion des problèmes du département, et
l'animer sur l'ensemble des chaines de services du département.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d�ingénieur ou Master universitaire en
informatique ou télécoms, vous possédez une forte appétence pour les infrastructures
et une bonne connaissance du SI.
Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
Grâce à votre autonomie et votre sens du service client, vous travaillerez au sein
d�une équipe dynamique où l�innovation fera partie de votre quotidien.

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 177 RUE GARIBALDI 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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

STEPHANE PLOIX
Téléphone : Lync

10 sept. 2021

Ref  21-15650.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle CLD (Coordination-Logistique-Données)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur Integrateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. L'ingénieur intégrateur, au sein de la
cellule de coordination et de pilotage et dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE, assure l'intégration des modifications et des
exigences nationales du référentiel d'exploitation au niveau du palier pour garantir le
respect des exigences du Guide de l'Ingénierie Opérationnelle du Parc (IOP).
L'ingénieur intégrateur rend compte au chef de pôle coordination logistique.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation   
- Maîtrise de l'IOP

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
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 «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

17 sept. 2021
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Ref  21-15583.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 27 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 CNPE DU TRICASTIN
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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux services actifs

Ref  21-14270.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL MARKETING SORTANT
EM DEL MARKETING SORTANT

Position B Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Marketing Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients. Au sein de la Délégation Marketing Sortant, vous élaborez et
pilotez l'ensemble des actions marketing à destination du Marché d'Affaires (tertiaire,
industrie, promotion privée, logement social...), et des prescripteurs du gaz
(installateurs, bureaux d'études techniques...).

Vous managez 2 collaborateurs et êtes ainsi responsable :
- Des campagnes de détection (via appels sortants) des projets de conquête  et
fidélisation, du suivi de leur performance, et de l'atteinte des objectifs.
- Des actions d'engagement au gaz de nos clients grands comptes et des
prescripteurs du gaz (programme relationnel à distance), en valorisant notamment le
développement du gaz vert et du GNV.
- De l'animation des marketeurs locaux des 6 régions de GRDF, auprès de qui vous
déployez les stratégies des différents marchés pour une feuille de route annuelle
cohérente. Vous les appuyez en particulier pour éclairer les politiques locales de
défense du portefeuille clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Chefs de Marché et les équipes en
charge des actions digitales, complémentaires aux vôtres.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac +5 avec un profil ingénieur ou marketing, avec une
expérience significative dans le management d'équipe marketing/commercial ou dans
une fonction d'expertise au sein du Marché d'Affaires. Vous comprenez les enjeux
stratégiques et savez y rattacher vos travaux.

Compétences recherchées :
Capacité à manager des équipes en hiérarchique et en fonctionnel.
Qualités relationnelles, diplomatie, sens de l'accompagnement et pro-activité dans la
recherche de solutions.
La connaissance de la filière gaz et de ses enjeux est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

MONCORGE Nathalie
Téléphone : 06.89.66.69.58

Mail : nathalie.moncorge@grdf.fr

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15639.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet HPC CONVENTION ISLAND
30524310

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.

Responsabilités confiées à l�ingénieur Projet
En tant qu�ingénieur projet à DPNN vous êtes missionné(e) sur le projet HPC,
rattaché(e) au groupe de bâtiment « CI » et vous êtes responsable de l�atteinte des
objectifs du lot d�activités concernant :
- le design des bâtiments HF (Bâtiment électrique de l�ilot conventionnel) et HT/HJ
(Plateforme d�évacuation d�énergie) ;
-le pilotage du contrat UK3712 (Ventilation de l�Ilot conventionnel) en tant que
Contract Engineering Lead

Vous avez une solide expérience dans le domaine de l�ingénierie de conception
appliquée au nucléaire.  
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d�activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client, en langue anglaise.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

BADOT Audrey
Téléphone : +33(0) 6 74 88 16 36

10 sept. 2021

Ref  21-15571.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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 13 salariés (essentiellement des
techniciens) basés à Toulouse et à 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�).
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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 Topo.

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 Ouvrage, 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.
Expérience génie civil souhaitée.

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

 - modification du descriptif
- Précisions descriptif

Ref  21-15568.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie 44202631
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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
Topographique, composé d�environ 37 salariés (cadres et techniciens) basés à
Grenoble et Lyon

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique et
Nucléaire mais aussi  de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- l�acquisition de mesure Topographique pour différents usages (Auscultation,
Référentiel topo, Foncier, construction et maintenance de gros composants�)
- l�analyse des données topographique et la rédaction de rapports ou de
diagnostique
- L�acquisition de données et la rédaction de rapport Bathymétrique

Il est également amené à travailler, pour le compte des Fonctions Centrales
Hydraulique et Nucléaire, sur le développement d�outils, méthodes innovants  pour
améliorer la qualité, l�efficience des activités de Topo 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 et Nucléaire. Il s�agit souvent
d�activités à caractère réglementaire, dont le contrôle est exercé par les DREA ou
l�ASN. 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, CNEPE�).
Le service travaille en étroite relation avec les autres services du Département :
particulièrement avec les services Matériel et Mesure Auscultation Est et Ouest mais
aussi avec les services Rapport d�Auscultation et CEAN.

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 Ouvrage, 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.
Expérience génie civil souhaitée.

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.
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Benoît PHILIPPS, Chef de département
Téléphone : 07 60 32 08 71

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - précisions descriptif
- modification du descriptif

Ref  21-15559.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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 sur la plaque Ouest de la France, composé d�environ
17 salariés  (techniciens et cadres).

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 :
- la gestion opérationnelle d�un réseau de mesure  et de surveillance
hydrométéorologique et environnemental des bassins de l�Ouest de la France
(stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l�air, température d�eau,
MES, O2�).
- la qualification des données acquises pour permettre aux services études Eau/Env
et Prévi Eau/Env de réaliser leurs livrables
- des prestations d�hydrométries

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, méthodes et matériels innovants  pour améliorer
l�efficience  de cette activité et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités
d�acquisition de données Eau/Env 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 :
particulièrement le service Réseau Eau et Environnement Est  ainsi que les services
Études Eau et Env et Prévi Eau et 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

273



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du descriptif

Ref  21-15555.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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
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Description de l'emploi Rattaché au Chef du département Eau et Environnement, l�emploi dirige le service
Réseau Eau et Environnement sur la plaque EST de la France, composé d�environ
32 salariés  (techniciens et cadres).

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 :
- la gestion opérationnelle d�un réseau de mesure  et de surveillance
hydrométéorologique et environnemental des bassins de l�Est de la France (stations
de mesure de débit, pluie, neige, température de l�air, température d�eau, MES,
O2�).
- la qualification des données acquises pour permettre aux services études Eau/Env
et Prévi Eau/Env de réaliser leurs livrables
- des prestations d�hydrométries

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, méthodes et matériels innovants  pour améliorer
l�efficience  de cette activité et assurer la préparation de l�avenir. Ces activités
d�acquisition de données Eau/Env 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 :
particulièrement le service Réseau Eau et Environnement Ouest  ainsi que les
services Etudes Eau et Env et Prévi Eau et 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du descriptif

Ref  21-15714.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES
POLE GESTION ET PROGRAMMATION

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Chef De Service 1 (H/F)

Description de l'emploi Le poste de Chef du Service Gestion Programmation  est rattaché au Directeur
Gestion Finances.

La Direction Gestion Finances est une équipe d�environ 25 personnes et comprend 3
pôles d'activités :
- la maîtrise de la performance
- la gestion/programmation
- les achats

Le Chef du Service Gestion Programmation est chargé d�organiser, coordonner les
activités de l�équipe gestion de l�unité CIH et qui a pour missions principales de :

- Garantir la performance économique et financière de l�unité et des projets dans les
choix et décisions du CIH, en particulier lors de ses engagements
- Piloter et animer le cycle de gestion en particulier sous l'angle budgétaire et
comptable,
- Garantir le respect du modèle de planification d�EDF hydro, et de son calendrier
- Contribuer à la production du PCI-CF
- Piloter la performance au travers d�une démarche P&L et du taux horaire de l�unité
- Animer la ligne métier «Gestion/Finances/Programmation » de l�unité

Tout en garantissant la qualité technique des prestations du service, et les respects
des délais.

Les membres de l�équipe Gestion en charge du budget de l�unité CIH sont basés à
la Motte Servolex, et les Contrôleurs de Gestion Opérationnel (CGO) de l�unité sont
rattachés fonctionnellement au sein chaque de chaque structure du CIH (Dir Dev, BV,
TL, GN, MS, DT, ML)  ce qui demande un management de proximité, ainsi qu�un
management à distance.   

Profil professionnel
Recherché

L'expérience professionnelle du Contrôle de Gestion est nécessaire, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques du domaine.
Bonnes capacités d'organisation et de synthèse.
Une expérience en management ou coordination d'équipes est nécessaire.
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Compléments
d'information

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

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

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry SOUCHOIS
Téléphone : 04 79 60 61 58 / 06 87 74 80 69

13 sept. 2021

Ref  21-15706.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Projets
Pole A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projets Confirmé H/F

Description de l'emploi Le CIST, unité de la Division DTEAM, est le centre de compétence des métiers
Transport et Système électrique du Groupe EDF (hors RTE).
Il exerce son activité tant pour :
- l�exploitation et le développement des actifs Transport Système du Groupe
(ouvrages de raccordement aux réseaux électriques en France et à l�étranger des
centrales EDF existantes ou en construction);
- que pour la vente de services d�ingénierie à des clients tiers (étude de réseaux,
dispatchings, lignes et postes électriques);
Le CIST offre de réelles perspectives d�expatriation. Le champ d�action du CIST
couvre les 5 continents.
Vous y piloterez des projets à enjeux dans les domaines des réseaux électriques  en
France et serez un acteur concret de la décarbonation des mix électriques du groupe
EDF et nos clients externes.

Missions :
L�emploi pilote des projets à enjeux dans les domaines de construction ou
réhabilitation de postes et lignes électriques HTB d�évacuation des centrales
électriques (hydrauliques, nucléaires et thermiques).
Les compétences fondamentales des candidats(es) devront être :
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- maîtrise technique du domaine poste électrique (ingénierie de conception et pilotage
de travaux), et de la prévention des risques,
- maîtrise de la définition et la conduite de projet (budget, planning, process
commande, ressources, risques, reporting, �)
Le pilotage des projets s�exerce conformément au Référentiel de Management de
Projet et de la Transformation du Groupe EDF.

Activités :
Le pilotage d�un projet consiste notamment à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l�organisation et l�analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l�organisation, l�analyse de risque et en effectuant le reporting du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Effectuer le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu de l�unité pour les
projets qui le nécessitent.

- En fonction des projets, les différents livrables sont notamment :
o des spécifications, les avants projets de type APS/ APD, les cahiers des charges
(CCTP).
o L�analyse technico-économique des offres fournisseurs puis la validation.
o La supervision des études, de la réalisation et la mise en service industriel
d�ouvrages électriques haute tension .
o Le suivi financier du projet.
o La réalisation périodique du reporting du projet au pilote stratégique, et/ou au client
et le cas échéant au Directoire des projets à enjeux.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet pour alimenter les
référentiels sécurité, technique et financier.

En tant que Chef de projets confirmé, l�emploi intégrera des missions dans le
domaine des activités d�Ingénierie du Parc en Exploitation:
- coordination de projets
- appui transverse au management (montée en compétence des salariés, définition
des besoins)
- élaboration & mise à jour du référentiel ingénierie

Les compétences attendues sont :
- la maîtrise de la spécialité technique postes ou lignes, le management des risques,
la conception et la conduite de projet, l'emploi optimise l'ensemble de ces
compétences,
- la prise de recul, esprit de synthèse, capacité d�analyse & leadership.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger
Durée de l'emploi : 4 ans

Lieu de travail SITE DE CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS (93) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
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Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

ERIC LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

BOLLINGER LOUIS
Téléphone : 0143691972 ou 0671572204

13 sept. 2021

Ref  21-15696.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN 4008
Mission Coordination 4008 10 20

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
1- Management des assistantes de l�Etat-Major de la DPN (une quinzaine de
personnes) : organisation du travail et continuité de service, animation et
développement du collectif � projet d�équipe, évaluation, professionnalisation,
accompagnement des parcours individuels, lien avec la filière groupe Assistantes et
appui au management
2- Supervision des activités logistiques en support des équipes de l�Etat-Major de la
DPN : correspondant immobilier pour le site de Cap Ampère, logistique SI et télécom,
listes de diffusion, organisation des astreintes, gestion des délégations, achats�
3- Intervention dans le cadre du programme de transformation de la DPN START
2025 : ces activités sont menées au sein d�une équipe d�appui au pilotage du
programme START 2025, qui intervient en appui de la direction du programme. A ce
titre, l�emploi peut être amené à participer à l�ensemble des activités de pilotage
transverses du programme : organisation d�événements, appui à la communication,
organisation des réunions d�animation des acteurs projet (chefs de projet, POP,
PMO, correspondants en unités etc.), gestion des risques, préparation des instances
de pilotage�

Profil professionnel
Recherché

Expérience de type direction de cabinet ; management d�équipe

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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Carole PIOVESAN
Téléphone : 0681145805

13 sept. 2021

Ref  21-15656.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d�un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d�ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d�affaires en phase d�émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l�Entité à laquelle le titulaire de l�emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en �uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d�un domaine spécifique, le titulaire de l�emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d�avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d�expérience et rédige des bilans qu�il présente.
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d�information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l�emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.

Lieu de travail 154 avenue Thiers
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

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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PELUSO Emmanuel 10 sept. 2021

Ref  21-13745.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d�un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d�ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d�affaires en phase d�émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l�Entité à laquelle le titulaire de l�emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en �uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d�un domaine spécifique, le titulaire de l�emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d�avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d�expérience et rédige des bilans qu�il présente.
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d�information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l�emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.

Lieu de travail 154 avenue Thiers
LYON  
( Rhône - 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

PELUSO Emmanuel 30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
- Modifications famille métier

Ref  21-15570.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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 23 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 Topo.
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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 Ouvrage, 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.
Expérience génie civil souhaitée.

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

 - modification du descriptif
- Précisions descriptif

Ref  21-15468.02 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 30 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
(415041)

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise en matière de performance
d'exploitation des ouvrages de production hydroélectriques et de leur application au
sein d�Hydro Méditerranée, l'emploi, membre du Comité de Direction, anime l�équipe
du Pôle Exploitation et Programmation de la Direction des Opérations.
Il anime et organise les activités de son équipe de façon à optimiser la performance
de production et l�efficience de fonctionnement de l�unité.
Il intervient sur des dossiers à forts enjeux ou d'une importance stratégique
particulière pour l�Unité ou/et l'entreprise en tant que client MOA :  
- La disponibilité des moyens de production et notamment la gestion des lacs
- L�élaboration et de l�optimisation du programme des opérations sur les horizons de
temps long terme et moyen terme.
- Le placement des opérations sur l�horizon N à N+3 vis-à-vis de DOAAT.
- La supervision du plan de charge des équipes de maintenance et optimise les
besoins de mutualisation en lien avec le pole maintenance / méthode.
- La bonne atteinte des objectifs des chantiers CAP Unité.
- La définition et le suivi des budgets OPEX et CAPEX des Opérations du
programme.
Il pilote l�animation et l�amélioration continue de la coordination en crue de la
Durance et du Verdon en lien avec le pole matériel / sureté.
Il anime avec son équipes le domaine de l�exploitation en appui aux équipes
opérationnelles d�exploitation Il intervient sur des actions d'aide à la décision et de
contrôle pour la Direction des Opérations dans son domaine, et apporte sa
connaissance du domaine exploitation / programmation à des projets et des groupes
de travail.
Il représente l�unité dans le cadre de comités nationaux au sein d�EDF Hydro.
En lien avec les autres directions de l�unité, il assure sur les enjeux d�exploitation et
de programmation les relations avec les parties internes et externes d�EDF tels que
DOAAT, CIH, HSM, RTE, ENEDIS, DI, ASA, SCP, SEM.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance mécanique et de l'hydraulique.
Expérience de management et de pilotage de projets.
Compétences : Méthode, organisation, capacité d'écoute et d'animation.

Compléments
d'information

Politique logement de l'Unité

Lieu de travail 1165 rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
FAX 05.67.69.43.45
DSP-CSPRH-SO-GCT-MOA-DPIH

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

Franck Belotti
Téléphone : 07.87.06.72.24
Mail : franck.belloti@edf.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication
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Ref  21-15705.01 Date de première publication : 30 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Tech Env Patrimoine: 40330403

Position A FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  17.18.19 1 Ingénieur Expert - Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché à la Branche Patrimoine Industriel de la DTEP; il
exerce ses activités plus particulièrement sur les activités de maintenance des sites
de production de la DTEAM.
Il aura en charge de :
* Elaborer les politiques de maintenance des installations de production de la DTEAM
en cohérence avec le référentiel d�exploitation et les réglementations en vigueur.
* Animer la relation avec les ingénieries de la DPNT dans son domaine d�activités la
maintenance, et en particulier les pièces de rechange
* Traiter des activités inhérentes à la fonction maitrise d�ouvrage, telles que:
- fournir l'appui et le conseil à la direction de la DTEAM,
- fournir l'appui et le conseil à l'exploitant,
- challenger et suivre pour la maitrise d�ouvrage les livrables des projets d�ingénierie
portés par INGEUM et le CIST,
- contrôler la pertinence opérationnelle des actions engagées sur sites,
* Pilotage stratégique de projet O&M, et de la protection des sites
* Représenter EDF/ DTEAM auprès d�instances nationales voir internationales.
* Collaborer avec les filiales thermiques d'EDF dans le cadre de groupes de travail
Synergies O&M.

Profil professionnel
Recherché

*Emploi à profil technique avec une expérience en ingénierie ou en exploitation
(conduite, maintenance) sur site
Qualités appréciées :
*Rigueur, sens de l�organisation, qualité de communication

Compléments
d'information

Possibilité Proxijob

Lieu de travail CAP AMPERE 1 PL PLEYEL Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Jean LEJEUNE
Téléphone : +33 6 75 21 59 25

13 sept. 2021
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Mail : jean.lejeune@edf.fr

Ref  21-15606.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT ELECTRICITE
Etat-Major du département 44202424

Position A ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
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.

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction métier

Ref  21-15569.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 août 2021

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) basés à
Toulouse, Brive et Grenoble

L�activité porte sur l�analyse du comportement des barrages EDF Hydro sur
l�ensemble du territoire Français,

La mission du service est de réaliser, pour le compte du parc Hydraulique mais aussi
 de clients ou parties prenantes externes au groupe EDF :
- l�analyse du comportement des ouvrages Hydrauliques
- la rédaction des documents réglementaires (rapports d�auscultation, rapports
décennaux �)
- l�appui à la MOA dans la cadre de 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 innovants  pour améliorer la
qualité, l�efficience des activités de surveillance et de rédaction de rapports 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 services Matériel et Mesure Auscultation Est et Ouest mais
aussi avec le service Topo.
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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 Ouvrage, 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.
Expérience génie civil souhaitée.

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 )

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

 - modification du descriptif
- Précisions descrptif

Ref  21-15551.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du descriptif

Ref  21-15550.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 27 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 24 salariés  (cadres et
techniciens) basés à Grenoble et à 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 prévisions hydrométéo et environnementales  à différentes échéances de temps
(quelques heures à plusieurs mois)
- la surveillance temps réelle des paramètres hydrométéo (Débit, T°, MES, O2�)
Le service travaille pour le compte essentiellement des exploitants mais aussi des
Fonctions Centrales des Parcs de Production Nucléaire et Hydraulique. Il est
également amené à travailler sur le développement d�outils, méthodes et modèles
innovants  pour améliorer l�efficience de cette activité et assurer la préparation de
l�avenir. Ces activités de prévisions  Eau/Env, 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 :
particulièrement les 2 services Réseau Eau et Environnement Est et Ouest  ainsi que
le service Études Eau et 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.
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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/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
- modification descriptif

Ref  21-15664.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Etat-Major DIR DEVPT   44202222

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Développement Technique et Business au sein la Direction
Développement Technique et Business, l�emploi prend en charge la mission de pilote
du programme EDD CF ainsi que la conduite de projets (techniques, de
développement) ou démarches transverses pour le compte de DTG.

Pour les EDD CF, le chef de programme assure la programmation et le pilotage
d�ensemble de la production des livrables pour les Unités de production (EHA, EHC,
EHSO, EHM, EHE,  EPH, SEI) et éventuellement pour l�externe. Il joue un rôle
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central pour la maîtrise de la Qualité (produire des documents conformes
réglementairement en tant qu�organisme agréé), des Coûts (des ressources
d�ingénierie mobilisées et des conséquences post EDD pour le parc EDF Hydro) et
Délais (respect des délais vis-à-vis des Unités clientes qui ont elles-mêmes des
engagements vis-à-vis de l�Administration).   
L�emploi peut être également amené prendre en charge le pilotage d�une ou deux
EDD ainsi que partiellement le rôle de référent méthodologie.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management de projet : capacité à piloter, entraîner, fédérer
un collectif pour amener de la performance durable au sein du projet
Capacité à répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation, de coopération et d�organisation
recherchée.
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 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

10 sept. 2021

Ref  21-15653.01 Date de première publication : 27 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
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dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine CHIMIE - ENVIRONNEMENT.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

10 sept. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

293



Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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