
Annonces publiées entre le 30 juil. 2021 et le 2 août
2021

Ref  21-14904.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6 2 Monteur Électricien H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 33 rue de la gare 78910

TACOIGNIÈRES  
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

TAVERNIER Pascal
Téléphone : Directeur
Fax : 01 34 94 68 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine
Téléphone : Responsable RH

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

23 août 2021

Ref  21-14238.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

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 supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant et d'un besoin.

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 de 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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
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
158 Avenue Thiers - 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

David Feuillet
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77 66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Thomas CORDIER
Téléphone : 04 72 15 84 40 - 06 98 04 13 98

Mail : thomas.cordier@grdf.fr

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du département (Rhône)
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Ref  21-12829.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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.

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.
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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    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.

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 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-14876.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35006

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

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

Type de services Sédentaires

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

FARAH SEMLALI Hicham 06 33 50 99
Téléphone :

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

27 août 2021
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Ref  21-14861.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

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

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

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

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35076

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Alexandre PAYET
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11487.04 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 16.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 16.07.2021 AU 16.08.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 16.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 04
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Ref  21-12109.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN 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 de Castres de la Délégation Interventions Occitanie Pyrénées
Nord, le titulaire du poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client",
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il 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 de Castres.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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 46   AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - 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
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mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 16.08.2021

Ref  21-09448.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 2 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,
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.
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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 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 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  21-14840.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.

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

Ce poste est SANS ASTREINTE mais vous serez susceptible de prendre une
astreinte d'action immédiate par la suite en fonction des mouvements RH de la BO.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35096

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

Lieu de travail 4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86

Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14839.01 Date de première publication : 2 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

POSITION PO1

Mission :
L�emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.

Activités :
- Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples,
remplacement de pièces, ... ), de dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre
en oeuvre les techniques TST.
- Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
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sur ordre du chargé de travaux.
- Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
- Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d�ampleur limitée.
- Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Lyon et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE

Lieu de travail 757 Rue du Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153721&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au :
06.65.07.17.93

Le responsable Equipe Ligne au :
06.59.80.99.36

19 août
2021

Ref  21-14838.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

3 sept. 2021

Ref  21-11224.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Astreinte sur un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-31745

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Guillaume LOISEL 0669522985
Téléphone :

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-14831.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE TROYES FIXE

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

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées 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
15 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte
ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-14821.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

20



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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - 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

JEAN NOLLET
Téléphone :  06.67.43.18.51

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone :  06.35.25.90.34

20 août 2021

Ref  21-14820.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

21



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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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

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

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

Lieu de travail 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JEAN NOLLET
Téléphone :  06.67.43.18.51

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone :  06.35.25.90.34

20 août 2021

Ref  21-14816.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position H SUPPORT
Finances - Gestion

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Trésorerie du Contrôle de gestion de la Direction Régionale Paris,
vous contribuez à la gestion des comptes clients. Vous réalisez les gestes métiers et
le traitement des différentes étapes du processus de facturation (édition des factures,
enregistrement des payements, modifications, traitements des anomalies ...). Vous
répondez aux sollicitations des agences et aux demandes des clients internes et
externes.

En lien avec les agences de Raccordements vous contribuez à l'amélioration de la
satisfaction clients et à la sécurité financière du processus de facturation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

- Autonomie, rigueur et réactif

- Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des clients.
- Connaitre les outils informatiques PGI, IeP et OSR

- Avoir un bon relationnel

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34327

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

Gourvès Rémi 01 44 70 31 51
Téléphone :

Mail : remi.gourves@enedis-grdf.fr

GOURVES REMI
Téléphone : 01.44.70.31.51

Mail : remi.gourves@enedis-grdf.fr

18 août 2021

Ref  21-14802.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
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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 : 2021-34289

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13360.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02
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Ref  21-12756.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO EVREUX PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, l'opérateur de base de données a en charge
les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des réseaux :
- l'enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- Les commandes de fonds de plans,
- La mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS) sur des dossiers simples.
- Le traitement de dossiers de mise à jour complexes sur une seule échelle.

Ce poste d'opérateur, basé sur le site d'EVREUX de l'Agence, vise à recruter un
metteur à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à
jour dont l'activité est croissante.

Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger avec différentes entités internes et
externes à la DR dans le cadre de ses activités.

Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.

Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33404

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

Lieu de travail
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2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien MANIERE 0665165487/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

5 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14765.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
APPI IDF OUEST FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d�assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d�Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l�APPI IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Appui Coordonnat(eur) (rice) PPI
Lieu de travail : Sartrouville 78500
L�emploi assure la programmation des interventions jusqu�à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu�il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l�optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L�affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l�agence APPI et l�agence d�intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont. L�emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l�échec de l�intervention,
reprogrammation, programmation de l�étape ultérieure, etc). L�emploi contribue à
l�utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux interventions
auprès des clients en régulant l�activité au quotidien des techniciens et en assurant
la programmation de ces interventions. L�emploi contribue à la satisfaction de la
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clientèle en veillant notamment à la programmation des rendez-vous conformément
aux engagements de GRDF et à la demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l�emploi.
L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CHEMIN Coralie
Téléphone : 06.37.00.34.39
Mail : coralie.chemin@grdf.fr

MARTINS Paula
Téléphone : 06.74.70.48.33
Mail : paula.martins@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-14683.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
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malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Service continus 3*8, agent assermenté, aptitude physique à la lutte contre l'incendie.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-14763.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
TRAVAUX TIERS IDF
A2T FIXE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux Tiers basée à Sartrouville, sous la responsabilité du chef
de BEX BDS de la DIEMO et sous le contrôle du manager d'équipe, vous assurez les
réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT), Déclarations d�Intention de
Commencement de travaux (DICT) et aux Avis de Travaux Urgents (ATU) qui sont
transmises par les entités externes prévoyant de réaliser des travaux ayant un impact
sur le sous-sol (entreprises de travaux publics, collectivités locales, autres
concessionnaires du sous-sol) du périmètre de la Direction Réseau IDF.

Les principales activités sont :
- Contrôler la complétude des déclarations ;
- Utiliser les logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par rapport aux
ouvrages GRDF (Phileas, Travodoc, Oasice, Carpathe) ;
- Identifier les chantiers sensibles qui, au vue des DT ou DICT et ATU reçus,
nécessiteront un suivi particulier sur le terrain ;
- Assurer une permanence téléphonique et mail (boîte générique) pour répondre aux
demandes des tiers.

Aussi, vous pourrez être amené à traiter du courrier juridique (référés préventifs) et
des instructions techniques selon des modèles d'activités prédéfinis.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation en gaz naturel des clients.

Au c�ur de la lutte contre l'endommagement, vous êtes amenés à faire remonter tout
dysfonctionnement et à travailler avec les autres entités (BEX, AI, ...) pour apporter
une réponses à toutes les demandes et situations rencontrées sur le terrain et ainsi
améliorer la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques et ouvrages de distribution gaz, de la réglementation
applicable aux travaux à proximité des ouvrages gaz avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution et maîtrise des bases de la cartographies et
des outils associés. Connaissance de GRDF et des activités des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance.

Les principales qualités requises sont :
- Capacité d�adaptation et réactivité ;
- Autonomie et soucis d'un travail qualitatif et quantitatif ;
- Rigueur et capacité d�analyse technique ;
- Bonne expression orale, dont aisance au téléphone, et écrite ;
- Maîtrise des outils informatiques du domaine ;
- Travail en équipe ;
- Respect des règles, des procédures et des consignes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer,
de manière exceptionnelle, au sein des entités opérationnelles des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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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 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54

Mail : frederic-jean.blin@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-14762.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

13 août 2021

Ref  21-14758.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

33



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

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
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Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

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

31 août 2021

Ref  21-14751.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34717

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13185.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

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

Position H

36



REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif CERNE

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

Référence MyHR : 2021-33984

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.43.15.00.19

Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

27 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14750.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi d'opérateur
technico administratif. L'emploi est basé à St Martin du Var et comporte des
déplacements sur les bases opérationnelles des Alpes Maritimes.

L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :

- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux

- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchêts

- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)

- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule

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

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-35051

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

Lieu de travail LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DRAGON VERONIQUE
Téléphone : 06.29.42.45.56

Mail : veronique.dragon@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14749.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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 : 2021-31806

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

25 août 2021

Ref  21-13359.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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. Le
TG est susceptible de potentiellement 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. 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 aux
activités d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L�emploi
exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques
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

Profil professionnel
Recherché

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 susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
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d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Sophie WIDEMANN
Téléphone :  07.85.34.31.84

Mail : sophie.widemann@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02

Ref  21-14811.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H
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SUPPORT
RH

GF  5.6.7 1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la réalisation d�actes de gestion simples, en appui opérationnel aux
gestionnaires du contrat de travail,
- participe aux activités de contrôle, en veillant au respect des procédures établies et
des délais,afin de garantir la conformité des actions qu�il réalisées, compte tenu des
règles en vigueur, et de contribuer au bon fonctionnement de l�équipe Gestion
Contrat de Travail à laquelle il appartient.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
� Rigueur, méthode et organisation
� Discrétion et respect de la confidentialité

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail SITE DE CATTENOM
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MARTAN Corine
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Ref  21-14810.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H SUPPORT
RH

GF  5.6.7 1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la réalisation d�actes de gestion simples, en appui opérationnel aux
gestionnaires du contrat de travail,
- participe aux activités de contrôle, en veillant au respect des procédures établies et
des délais,afin de garantir la conformité des actions qu�il réalisées, compte tenu des
règles en vigueur, et de contribuer au bon fonctionnement de l�équipe Gestion
Contrat de Travail à laquelle il appartient.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
� Rigueur, méthode et organisation
� Discrétion et respect de la confidentialité

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021
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Ref  21-14799.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position H SUPPORT
RH

GF  5.6.7 1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la réalisation d�actes de gestion simples, en appui opérationnel aux
gestionnaires du contrat de travail,
- participe aux activités de contrôle, en veillant au respect des procédures établies et
des délais,afin de garantir la conformité des actions qu�il réalisées, compte tenu des
règles en vigueur, et de contribuer au bon fonctionnement de l�équipe Gestion
Contrat de Travail à laquelle il appartient.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
� Rigueur, méthode et organisation
� Discrétion et respect de la confidentialité

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
modalités d�application de la note DP 20-159.

Lieu de travail 16 RUE ALBERT EINSTEIN 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
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BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021

Ref  21-14782.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  6 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe de conseillers cients animés par un Responsable
d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution sur des
situations clients variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 12, rue Jean Jullien Davin à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler via
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 et C01 actualisée) à l'adresse : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire Contrat de Travail actuel et
de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31      

Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14901.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

TAVERNIER Pascal- Directeur
Téléphone : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 01 34 94 68 24
Mail :

sandrine.bournet@sicae-ely.fr

23 août 2021

Ref  21-14900.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35091

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14899.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35087

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

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

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14897.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

23 août 2021
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Ref  21-14896.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35088

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14894.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en

54



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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Nous venons d'emménager dans de  nouveaux locaux à 3 minutes à pied de la gare
de Saint Quentin en Yvelines, en centre ville.
14 Rue Gustave Eiffel
78 180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Référence MyHR : 2021-35130

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

Lieu de travail 1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14892.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Référence MyHR : 2021-35105
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-13733.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

Description de l'emploi Vous êtes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
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Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
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 : 2021-34181

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14386.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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 Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.

- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.

- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.

- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
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Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
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 considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

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).

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

Référence MyHR : 2021-34374

L'emploi 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 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - CERNE

Ref  21-14882.01 Date de première publication : 2 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CLERMONT FD

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de conseiller clientèle raccordement au sein du marché de masse, contribue
à la performance du processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients
particuliers et professionnels et collectivités locales.

Il assure une mission d'accueil conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité avec choix des solutions techniques et élaboration des devis
en neuf et en modification de branchements.

Vous réaliserez, au sein du groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des devis et le choix des solutions techniques dans la conception des
raccordements. Les études techniques et l'édition des offres de raccordement se
réalisent du bureau en application du barème V6. Vous vous assurez du respect des
procédures de traitement interne, des normes techniques (C 14-100)
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU).
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
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 faîtes preuve de rigueur, dynamisme et avez le goût du travail en équipe.
Vous appréciez la relation clients et vous avez une appétence pour la technique car
l'emploi de Conseiller Raccordement est un poste technico-administratif.
La relation téléphonique est aussi une composante de l'activité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine des techniques de raccordements Électrique seront
des atouts.

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

Référence MyHR : 2021-35019

L'emploi 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 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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/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

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14881.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

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).

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

Référence MyHR : 2021-34882

L'emploi 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 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14878.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Carrières dans les Yvelines.

Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.

L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA (DD et CA) et BT, seul ou en
équipe.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il 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. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien.

En fonction de son expérience Il prend en charge des actions transverses (PST, plan
de maintenance...)

Ce poste est avec une astreinte TERE/TE avec un roulement sur 4 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35037

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Mariam AKKI
Téléphone : 06.66.93.88.68

Mail : Mariam.akki@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14877.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35009

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

CAOUDAL Thierry
Téléphone : 06.64.99.54.61

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14875.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35007

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

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

Type de services Sédentaires

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

FARAH SEMLALI Hicham
Téléphone : 06.33.34.50.99

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14871.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35079

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

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Yannick JOSSELIN
Téléphone : 06.62.43.93.20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14869.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Eati H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de maintenance et de fiabilisation des systèmes de télégestion, de
télétransmission, d'informatique industrielle et automatisme.
A ce titre,
- Vous assurez l'identification et le traitement des pannes sur les chaînes de télétransmissions et
sur les automatismes,
- Vous assurez périodiquement un service de hotline pour répondre aux sollicitations du CSR et
de l'exploitant,
- Vous implémentez et suivez les plans de maintenance annuel : étalonnage des capteurs de
pression, tests des régulations, maintenance des ateliers énergie
(chargeurs/onduleurs/batteries),
- Vous équipez le réseau de transport gaz de tout matériel de télétransmission,
- Vous participez à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en
validant les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements,
- Vous assurez le compagnonnage d'autres utilisateurs (collaborateurs de secteurs ou nouveaux
arrivants),
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et les résoudre,
- Vous analysez les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconisez et rédigez de
nouvelles procédures,
- Vous contribuez à la définition des projets sur les sujets automatismes et informatique
industrielle,
- Vous réalisez des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes,
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à votre activité.
Vous pouvez également être amené.e à :
- Proposer et mettre en �uvre des améliorations en termes de coût, de qualité et de sécurité,
- Assurer le suivi des travaux et la traçabilité des interventions,
- Échanger toute information avec des emplois collatéraux sur les différentes pannes, les
nouveautés, les matériels... et participer à des réunions locales ou nationales afin d'alimenter le
retour d'expérience,
- Appuyer techniquement les utilisateurs et votre management.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types Mesures physiques, génie électrique, informatique
industrielle, électronique, régulation automatisme, ou justifiez d'une expérience significative dans
le domaine de l'informatique Industrielle.

Force de proposition et soucieux.se du travail bien fait, vous avez à c�ur de remplir les missions
qui vous sont confiées avec exactitude et dans le respect des attendus.
Vous avez démontré dans votre parcours professionnel que vous savez à la fois être autonome
et acteur du collectif au sein de votre équipe afin de promouvoir et mettre en oeuvre la
coopération et l'entraide.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

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 36, boulevard de Schweighouse BRIGNAIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
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Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4001&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Julien CANCADE
Téléphone : 04 72 31 36 51 / 06 65 20 73 73

16 août 2021

Ref  21-14868.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
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Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

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

L'emploi est éligible au travail à distance et au CERNE.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-35014

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

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14859.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VIENNE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle ingénierie.

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

Référence MyHR : 2021-34848

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81

Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14855.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
STRUCTURE HORS QUART TEM
BTC - LOGISTIQUE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Btc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures d�exploitation, de sûreté, de sécurité et
d�environnement du fonctionnement des tranches de production nucléaire, l�emploi
assure une aide logistique aux Services conduite 12 et 34 à travers la gestion des
commandes courantes du service, la mission de correspondant d'entreprise et la
gestion des fournitures.
En parallèle, l'emploi réalise des activités de documentation conduite et/ou des
activités en lien avec la formation et les stages.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
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Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03.82.51.78.42

23 août 2021

Ref  21-14849.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF- CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPE DE QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03.82.51.78.42

23 août 2021

Ref  21-14842.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

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

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

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
4 RUE DES CASTORS - MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 / 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14351.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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.
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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.

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 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-09140.04 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
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MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui ait envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d�équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l�emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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.enedis-grdf.fr:18217/
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.

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 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 04.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 04

Ref  21-10307.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 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
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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 Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données

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

L�emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et 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)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d�optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
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
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.enedis-grdf.fr:18217/
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 ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - 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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 04.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 03

Ref  21-10304.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 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 Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
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- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

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 ».
Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui a envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d�équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l�emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l�ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses 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. 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.enedis-grdf.fr:18217/
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 3   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )
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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 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 04.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 03

Ref  21-13157.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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 La rochelle à Périgny.
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
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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 Poitou Charentes notamment).
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 : 2021-32058

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

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-14837.01 Date de première publication : 2 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.
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.

86



� 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 août 2021

Ref  21-13156.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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
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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 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
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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 : 2021-32066

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-14835.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

20 août 2021
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Ref  21-14818.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l�installation,
signale les écarts par DT, contrôle l�état des zones confiées à l�équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l�équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d�exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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:
dteo-dst-csprh-apn-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.
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Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

25 août 2021

Ref  21-13318.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40247003

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Appui  Ressources H/F

Description de l'emploi L�Agence de Maintenance Thermique Centre est en charge du segment
Maintenance Diesel pour l�ULM qui réalise les prestations suivantes : la remise en
état, des moteurs diesel UD45,les échanges standards des moteurs UD45 sur
l�ensemble des CNPE,l�ingénierie de réalisation des activités diesel de l�ULM.
A ce titre, l�AMT Centre recherche un logisticien, idéalement issu d�un domaine
technique. Pour autant toute candidature possédant une expérience similaire sera
étudiée.
Les missions confiées au logisticien sont les suivantes : 1)La logistique Pièces de
rechange, containers et livraisons de colis
-Il est responsable des entrées, sortie et consommation du stock des pièces de
rechange et consommables nécessaires à la remise en état des moteurs UD45 de
l�atelier   
-Il réalise les gestes informatiques de gestion des stocks
-Il assure le suivi des inventaires, analyse et justifie les écarts.

Pour l�ensemble des services de l�Agence : Il expédie et réceptionne les containers
des chantiers  avec l�appui des responsables de chantier. Il expédie et réceptionne
les colis de l�agence. Il constate, émet, effectue le suivi du traitement des écarts à la
réception. Il est responsable des expéditions des pièces de rechange. Il assure la
prise de RDV transporteurs

2)La Sécurité dans les 2 ateliers de l�agence
-Avec l�appui des préventeurs et du responsable d�atelier, il veille au respect et à la
mise en �uvre des conditions nécessaires à la sécurité des personnes et des biens

3)La métrologie et contrôles réglementaires
-Avec l�appui du chef de service délégué,  il suit la prestation contrôle réglementaire
et métrologie des outillages.
-Suit les contrôles réglementaires des ponts et moyens de levage

4)L�Environnement
-Il gère le suivi administratif et règlementaire et l�évacuation des déchets industriels
de l�agence
-Il gère le suivi et le stockage des produits chimiques

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées :
Connaissances en sécurité et contrôles réglementaires
Connaissance des outils informatiques (Excel, Word, PPT) et si possible SAP Logon
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(appro PDR)
Connaissances de base dans les domaines techniques (mécanique principalement)
CACES 1,3, 5 + PONTIER
Qualités requises pour le poste :
Autonomie, sens développé de l�organisation et du service, rigueur, goût pour le
travail en équipe et la communication, sens de l�initiative et de l�amélioration

Compléments
d'information

L'AMT Centre recherche un logisticien, idéalement issu d�un domaine technique.
Pour autant toute candidature possédant une expérience dans le domaine logistique
sera étudiée

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PEINOT Cyrille
Téléphone : 06 65 98 22 25

TRIPOGNEZ Sandra
Téléphone : 06 26 98 15 73

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de l'offre

Ref  21-14807.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
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des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA et BT
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34291

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14796.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
Service Machines Tournantes
40247003

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 Au sein du service Machines Tournantes sous la responsabilité d'un Manager
Première Ligne suivant les indications du responsable de prestation ou d'activités, le
titulaire de l'emploi réalise en tant que technicien de maintenance des prestations de
maintenance mécanique et/ou de chargé de surveillance sur les installations des sites
nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le
domaine des Machines Tournantes (GMPP,GTA,DIESEL,USINAGE).
Le domaine Machines Tournantes gère les produits suivants :
- Remise en état des moteurs diésel à Amilly
- Echanges standards des moteurs diésel
- GMPP
- GTA
- Usinage spécifique GTA et robinetterie
L'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Centre. Il contribue à la
qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux,
au titre de l'arrêté INB. 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'interventions.   
A la base, l'emploi aide à l'élaboration des dossiers de surveillance ou d'intervention,
des REX des prestations.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes et peut être
amené à intervenir sur l'ensemble des activités de l'ULM.

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.
Le poste peut comporter des travaux postés en 3*8 et des travaux de week-end.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adressez vos modèles 6 avec la fiche C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PEINOT Cyrille
Téléphone : 06 65 98 22 25

TRIPOGNEZ Sandra
Téléphone : 06 26 98 15 73

20 août 2021

Ref  21-14794.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
(40247004)

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

GF  7.8.9 1 Techniciens De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, 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
ou de l'AMT CENTRE. 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'interventions.  
A la base, l'emploi aide à l'élaboration des dossiers d'intervention de surveillance, des
REX des prestations et à la mise à jour des bases de données.

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
Centre ainsi que sur l'ensemble du territoire national

Lieu de travail AMT CENTRE
1708, rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via la 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 modèles 6 et fiche C01 à jour par mail à l'adresse suivantes :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

96



Yves FAVIER
Téléphone : 06.60.91.08.26

Sylvain POUPARD
Téléphone : 06.66.48.53.96

20 août 2021

Ref  21-14780.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

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

Type de services Sédentaires

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

DHAINE Marine
Téléphone : +33 07.61.33.74.39

10 sept. 2021

Ref  21-14778.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
modalités d�application de la note DP 20-159.
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Lieu de travail 16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021

Ref  21-14777.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

MICHAUT Karine
Téléphone : +33 07.85.75.77.36

10 sept. 2021

Ref  21-14776.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Ref  21-14774.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
(40247004)

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

GF  7.8.9 1 Techniciens De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, 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
ou de l'AMT CENTRE. 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'interventions.  
A la base, l'emploi aide à l'élaboration des dossiers d'intervention de surveillance, des
REX des prestations et à la mise à jour des bases de données.

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
Centre ainsi que sur l'ensemble du territoire national

Lieu de travail AMT CENTRE
1708, rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via la 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 modèles 6 et fiche C01 à jour par mail à l'adresse suivantes :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06.60.91.08.26

Sylvain POUPARD
Téléphone : 06.66.48.53.96

20 août 2021

Ref  21-14772.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Ref  21-14771.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

Lieu de travail Site Cattenom

57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BOURION Isabelle
Téléphone : +33 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : +33 06.99.48.01.08

10 sept. 2021

Ref  21-14770.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Et ce serait encore mieux si :

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

Compétences transverses :

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

10 sept. 2021

Ref  21-14768.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

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

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14682.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE A2P Section Protection de Site

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe de quart , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
à la formation par compagnonnage des agents techniques de Site et des nouveaux
arrivants dans l'équipe de quart.
L�emploi est susceptible d�être référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité.
Aptitude physique à la lutte contre l�incendie

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-14759.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

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
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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.

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

31 août 2021
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Ref  21-14756.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

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

· Mise en service, maintenance et dépannage des Organes de Manoeuvre
télécommandés (OMT).

· Vérification et réglage de protections clients (C13-100).

· Interventions sur les installations de comptage de clients C1-C4.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34989

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

28 août 2021

Ref  21-14567.02 Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect de la démarche de préparation du
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travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate N2, roulement à 4, taux de service actif additionnel de
20%, dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 90%
Poste à contrainte hydraulique. A ce titre versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement
de résidence principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez nous
pour plus d�informations).

Lieu de travail GU NESTES 65170 SAINT LARY SOULAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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
N2

Laurent FOURCADE - Responsable GU
Téléphone : 06.72.95.34.06

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

29 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modis sur le profil

Ref  21-06790.04 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur de la branche
Planification, 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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité des mises en service groupées sur le département

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29443

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : Report de la date de forclusion

- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06787.04 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur de la branche
Planification, 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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
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...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29444

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-13184.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

L'emploi sera amené en particulier à renforcer l'équipe en charge du traitement des
réclamations Acheminement et Qualité de fourniture. Le parcours d'accompagnement
et de formation pourra être personnalisé dans le cadre d'un CERNE, n'hésitez pas à
aborder ce sujet lors de vos échanges ou lors de votre immersion.

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

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi sera amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation. Vous serez amené(e) à donner de l'information
générale sur le marché ouvert de l'électricité et à prendre en charge des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, Force de propositions, vous participez activement à la
progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats
attendus. A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu' Apprenant puis Compagnon.

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
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Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33981

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.43.15.00.19

Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13297.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34169

L'emploi 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 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

22 août 2021
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JOHANN BOZEC
Téléphone : 06.69.79.57.78

Mail : johann.bozec@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13234.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-33780

L'emploi 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 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

JOHANN BOZEC
Téléphone : 06.69.79.57.78

Mail : johann.bozec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14748.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AIS
PYL OPE AIS PS PAU-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la base opérationnelle de PAU au sein de l'Agence
d'Interventions Spécialisées de la DR Pyrénées et Landes.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant la
maintenance préventive, corrective et curative des ouvrages du domaine du Poste
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Source. Il intervient donc sur des TR HTB/HTA et leurs grilles associées, sur les
tableaux HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi
que sur les équipements de télécommunication des PS.
Il réalise la mise en service d'ouvrages neufs et le traitement des anomalies.
Il rend compte à son responsable hiérarchique de son activité et utilise l'ensemble
des outils informatiques et plus particulièrement la GMAO-PS.
Il est amené également à réaliser des recherches de défauts de câbles (HTA et BT) à
l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un Poste Source. De plus, une pratique de la RDD et
une connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de comportement, de sécurité et fait preuve de rigueur et de
réactivité dans ses interventions.

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 : 2021-34863

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

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Patrick PEREZ
Téléphone :

SOARES OLIVIER
Téléphone : 05.59.11.89.36

Mail : olivier.soares@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-14747.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS

124



INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35043

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14744.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

20 août 2021

Ref  21-14743.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

20 août 2021

Ref  21-14741.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1 2

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

20 août 2021

Ref  21-14895.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Données Patrimoniales à Cergy.

Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs debriefs, traitement des aléas).
Vous êtes un Animateur résolu de la prévention, vous mettez en �uvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention en étant présent sur le
terrain.
Vous êtes contributeur et force de propositions sur le volet performance (maîtrise des
coûts, productivité,)
Vous êtes contributeur et assurer la montée en compétence de vos collaborateurs.
Vous contribuez activement à la synergie entre tous les domaines de la DR.
Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat. Des missions transverses à
l'agence et à la Direction Régionale pourront vous être confiées.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous faciliter le dialogue social et respecter les règles de sécurité au sein du groupe
et réalisez des audits. Vous animez régulièrement des réunions d'information.
Vous êtes proactif sur le volet de l'innovation et accompagner la mise en place des
nouvelles idées.
Vous savez être constructifs dans les relations avec les interfaces afin de faire
progresser la performance et la satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi demande une expérience confirmée dans le domaine de gestion de base de
données.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le soucis de développer le potentiel
de ses tous ses collaborateurs.
Leadership, bienveillance, fiabilité, implication et adaptabilité sont des qualités
requises
Des compétences d'animation et de communication sont requises.
Des capacités d'organisation et de rigueur sont essentielles.
Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité. Esprit d'équipe et forte implication en matière de
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prévention sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles et à la conduite du
changement.
Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction). La maîtrise du
domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation de travail
serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité
(agents, prestataires et tiers) est impérative. Vous maîtrisez les logiciels comptables

Compléments d'information : Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Ile de
France Ouest.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35086

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

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

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53 / 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

27 août 2021
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Ref  21-14893.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le traitement des Recours Corporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La réalisation de contrôles internes en appui de l'animateur et/ou du chef de pôle
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu...)
- Le suivi des évolutions de notre outil de gestion
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

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

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Le pôle vient d'emménager dans des nouveaux locaux à 3 minutes de la gare de
Saint Quentin En Yvelines, en  centre ville.
14, rue Gustave EIFFEL
78 180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Référence MyHR : 2021-35129
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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 JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14891.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
EM BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Nord de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man�uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d�ouvrages et aux actes d�identification, valide
les projets d�ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l�activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d�expériences sur les incidents.
L�emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l�activité des Assistants Chef d�Exploitation.
Il contribue au projet d�entreprise avec l�accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe.
Capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
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La maitrise des outils informatiques est recommandée.

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 : 39 %

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

François AUDEBERT
Téléphone : 05.49.01.59.70 06.50.39.58.60

Mail : françois-a.audebert@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14890.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques Sénior  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La réalisation de contrôles internes en appui de l'animateur et/ou du chef de pôle
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu...)
- Le suivi des évolutions de notre outil de gestion
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

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

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.

Référence MyHR : 2021-35107
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-14887.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expert Métier)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Les outils SI font l'objet d'amélioration et de
transformation permanentes. Ils sont au coeur de la performance des agences
d'intervention.

Vous portez la voix de l'utilisateur final dans les développement d'outils SI de
l'entreprise. Vous pilotez le déploiement des outils SI au sein du domaine opérations,
par une présence terrain importante et un accompagnement de proximité. Vous
impulsez et participez au développement d'outils propres au domaine Opérations,
toujours dans une recherche de performance et d'efficience.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Une compétence en conduite du changement, a fortiori SI, serait un plus.
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Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35083

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14874.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
IFO EMA AQH AUDIT
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Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior (expert Technique Électrique)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Achats Politique Industrielle « API » rattachée au domaine
PEIPS Partenaires Environnement Immobilier Prévention Sécurité, vous serez
l'expert technique sur la conformité des travaux électriques réalisés par les
entreprises prestataires partenaires pour le compte d'ENEDIS DR IDF OUEST.

En intégrant l'équipe des chargés de qualité à l'API, vous deviendrez :
- Un contributeur à l'atteinte de l'objectif zéro accident grave ou mortel « PIH » ;
- Un référent technique et accompagnateur de la montée en compétences de nos
entreprises partenaires sur la réalisation et conformité des travaux d'ordre électrique
sur l'ensemble des domaines d'ouvrages ;
- Un pilote au sein de l'agence pour la réalisation des audits terrains de niveau
SERECT et spécifiques aux travaux électrique sous tension ;
- Un Formateur sur les différents prescrits techniques
Un accompagnateur et expert technique en interne auprès des chargés d'affaires et
des managers ENEDIS pour la réalisation des visites sécurité de qualités sur les
chantiers prestataires.

Les Missions au quotidien

En lien direct avec nos entreprises prestataires partenaires :
- Référent en matière de travaux d'ordre électriques (branchement, confection
d'accessoires, émergence, etc.) ;
- Piloter et suivre les audits Travaux Sous Tension Basse Tension « TST BT » niveau
SERECT ;
- Animer des formations techniques liés aux travaux d'ordre électrique ;
- Accompagner sur les thématiques techniques liés à l'activité réseaux distribution et
liées à la sécurité des interventions ;
- Planifier et réaliser des visites et audits sécurité de qualité sur les chantiers travaux ;
- Réaliser des formations et accompagnement ciblée pour la montée en compétence
techniques et sécurité ;
- Animer les inspections communes préalables au vue de mettre en place et à jour les
plans de prévention liés à la Co-activité d'ENEDIS ;
- Co-piloter et animer des évènements autour de la prévention santé sécurité ;

Profil professionnel
Recherché

En lien direct avec les achats
- Co-animer des audits administratifs avec l'AFNOR et la Plateforme Achat pour les
entreprises souhaitant intégrer le panel prestataires ENEDIS ;
- Co-piloter le suivi contractuel des prestataires avec les équipes contracts managers
au sein de l'agence API ;
- Co-animer des revues prestataires, des réunions de lancement des nouveaux
marchés

En lien direct avec les métiers et autres services ENEDIS (managers, chargés
d'affaires, interlocuteur privilégié)
- Se mobiliser et participer activement aux REX suite aux accidents prestataires,
dommages aux ouvrages, campagnes anti-endommagement, etc. ;
- Animer et former les métiers aux visites sécurité sur les différents chantiers ;

Vous avez une appétence pour les missions en extérieur les visites chantiers ;
Vous maitrisez les normes et prescrits d'ENEDIS tels que « CET BT, NFC 18510, C
14-100, C 13-100, PRDE, CPPRE ENEDIS, SEQUELEC etc...) ;
Vous êtes pédagogue et vous aimez transmettre votre savoir ;
Vous êtes rigoureux et bon communicant ;
Savoir s'adapter et rebondir face aux différentes situations rencontrées ;
A minimum à l'aise avec les outils bureautiques (Word, PPT, Excel)

Une expérience dans le service Exploitation ENEDIS serait un plus.
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Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35016

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

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

Type de services Sédentaires

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

Yosra Mantoux
Téléphone : 06.43.74.81.59

MANTOUX YOSRA
Téléphone :

Mail : yosra-y.mantoux@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14867.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (conseiller Referent)  H/F

Description de l'emploi En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous intégrez l'agence Marché de Masse
au sein du Service Relation Client de la DR IDF Ouest.

Les conseillers clientèle travaillent au service de la satisfaction client en résolvant les
dossiers simples ou complexes en lien avec les prestations d'Enedis, les interventions
réalisées par nos techniciens, les consommations d'électricité et les factures.

En tant que Conseiller Clientèle Référent :

- vous serez chargé du déploiement des formations métiers et outils, notamment
Ginko, selon les besoins récurrents ou actions spécifiques de l'agence.
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- vous prendrez part aux actions de professionnalisation des conseillers en animant
par exemple des ateliers thématiques ou en réalisant des accompagnements en
binôme visant à améliorer la qualité globale de nos traitements.

- vous identifierez et organiserez les actions de PST (« Professionnalisation en
Situation de Travail) en lien avec les managers

- vous apporterez appui opérationnel et conseils aux conseillers sur leurs traitements
quotidiens, notamment pour le traitement des cas complexes. Pour cela vous
maintiendrez vos acquis et entretiendrez vos compétences métiers par le traitement
régulier des demandes de prestations des fournisseurs d'électricité, notamment les
dossiers sensibles les plus générateurs d'insatisfaction.

Vous bénéficierez de toute action de professionnalisation nécessaire à la bonne
réalisation de vos missions.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité de développer une aptitude forte à l'accompagnement et à la
professionnalisation
- Une manière d'agir très concrètement au service des clients en résolvant des
situations dégradées.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service peut être
amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34990

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 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14864.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Laboratoire

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Equipe Laboratoire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL laboratoire, les principales missions pouvant être
confiées au titulaire du poste sont :
- intégration du prescriptif et du réglementaire,
- pilotage en temps différé d�affaires transverses relatives au laboratoire,
- participer au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
laboratoire, etc..),
- capitaliser le REX et l�intégrer dans les différents documents,
- suivi d�une partie du budget de l�équipe, réalisation et suivi de commandes,
- élaboration de cahiers des charges relatifs à l�achat et à la maintenance des
matériels de mesure, des consommables et des réactifs.
- suivi et évaluation des prestataires (FEP)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder une solide expérience professionnelle dans le
métier de chimiste, ainsi que le potentiel et la motivation nécessaires pour développer
ses compétences dans les domaines précédemment cités.
Une solide culture sûreté, la maîtrise des Pratiques de Performances Humaines et
des règles d'assurance qualité sont des pré-requis pour ce poste.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02 35 40 66 00

3 sept. 2021

Ref  21-14860.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VIENNE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vienne qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Motivé
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Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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

Référence MyHR : 2021-34851

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81

Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14854.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)
- ENCADREMENT(3)

Position E
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COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire Et Projet - Combustible K (lnu) H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaire et projet sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l�équipe Combustible (K) qui est encadrée par un Manager
de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe K a en charge la gestion du combustible (comptabilité et gestion physique).
Elle possède une capacité d�intervention sur le combustible et les examens
télévisuels. L�organisation de l�équipe est articulée autour du noyau de cohérence
combustible (NCK). L�équipe Combustible est composée de deux Chargés d�Affaire
et de Projet (CAP) sur les activités TEM et AT: évacuations, renouvellement
combustible, réceptions et activités spécifiques.
Le CAP a pour mission :
- Coordination et pilotage des activités combustible (TEM et AT) selon les livrables de
l�échéance modulaire - détection et prise en compte des risques aux interfaces entre
les activités et celles des métiers contributeurs.
- La gestion des PA CSTA liés au combustible (TEM et AT).
- La réponse aux demandes ASN (fiches BIL, ICE).
- La mise à jour des Plans Qualités bibliothèque pour les activités de l�équipe.
- La mise à jour et la création des fiches reflexes pour les activités de l�équipe.
- Ils valident les listes des activités pluriannuelles et assurent le suivi de
l�encombrement des piscines BK.
- D�assurer le pilotage d�affaires complexes en lien avec les acteurs nationaux et
l�IECC.
- De valider le REX dans l�application Sillage
- De participer à la professionnalisation des Chargés d�Affaires.
- Ils participent aux observations terrain à la demande du MPL, notamment dans le
domaine de la gestion des matières (PRACSITEL, GCN).
Les CAP ont la particularité d�occuper la mission de Chef de Chargement.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL
à:dsp-csprh-realisation-csp-cnpe-gravelines@edf.fr  

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Priscilla ARROYO
Téléphone : 03 28 68 42 60
Mail : Priscilla.arroyo@edf.fr

16 août 2021
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Ref  21-13987.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R D F DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisation du SIRH. Au sein de
la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :

- Etre en appui des Conseillers RH sur les dossiers formation et alternance;
- Réaliser et présenter le bilan social devant les instances représentatives
- Réaliser et présenter le Rapport de la Situation Comparée devant les instances
représentatives
- Instruire le suivi des dossiers CPF de Transition et la facturation s'y rapportant
- Traitement des dossiers APEM et RPPM en lien avec la Commission Secondaire du
Personnel.
- Réalisation des contrôles internes et construction de reportings.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et organisé et maitrisez la relation client.
La maîtrise d'excel Macro est obligatoire.
La connaissance de l'outil We Learn Gaz et des connaissances du processus
formation sont souhaitées. Aimant travailler en équipe,
vous gérez vos activités en toute autonomie et en favorisant l'amélioration continue.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DE VILLEPIN AGNES
Téléphone : 07.62.80.77.24

Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.08.2021 AU 31.08.2021 INDICE 02

Ref  21-13669.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)
- ENCADREMENT(3)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire Et Projet - Combustible K (lnu) H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaire et projet sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l�équipe Combustible (K) qui est encadrée par un Manager
de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe K a en charge la gestion du combustible (comptabilité et gestion physique).
Elle possède une capacité d�intervention sur le combustible et les examens
télévisuels. L�organisation de l�équipe est articulée autour du noyau de cohérence
combustible (NCK). L�équipe Combustible est composée de deux Chargés d�Affaire
et de Projet (CAP) sur les activités TEM et AT: évacuations, renouvellement
combustible, réceptions et activités spécifiques.
Le CAP a pour mission :
- Coordination et pilotage des activités combustible (TEM et AT) selon les livrables de
l�échéance modulaire - détection et prise en compte des risques aux interfaces entre
les activités et celles des métiers contributeurs.
- La gestion des PA CSTA liés au combustible (TEM et AT).
- La réponse aux demandes ASN (fiches BIL, ICE).
- La mise à jour des Plans Qualités bibliothèque pour les activités de l�équipe.
- La mise à jour et la création des fiches reflexes pour les activités de l�équipe.
- Ils valident les listes des activités pluriannuelles et assurent le suivi de
l�encombrement des piscines BK.
- D�assurer le pilotage d�affaires complexes en lien avec les acteurs nationaux et
l�IECC.
- De valider le REX dans l�application Sillage
- De participer à la professionnalisation des Chargés d�Affaires.
- Ils participent aux observations terrain à la demande du MPL, notamment dans le
domaine de la gestion des matières (PRACSITEL, GCN).
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Les CAP ont la particularité d�occuper la mission de Chef de Chargement.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL
à:dsp-csprh-realisation-csp-cnpe-gravelines@edf.fr  

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Priscilla ARROYO
Téléphone : 03 28 68 42 60
Mail : Priscilla.arroyo@edf.fr

5 août 2021

Ref  21-14843.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Formation Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an.
Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en réponse aux
expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à la régulation
des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un volume total
de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures.
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Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité de l'équipe, au partage des
connaissances et des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des
nouveaux entrants.
- Prendre en charge une activité transverse : la gestion de sessions à la maille
nationale en lien avec les départements opérationnels, ou bien la gestion de
dispositifs transverses (contrats de professionnalisation, CPF de transition, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez des connaissances réglementaires sur la formation, et êtes capable
d'animer l'équipe sur les sujets métier.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33478

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

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Iona DELORY
Téléphone : 06.69.47.98.92
Mail : iona.delory@enedis.fr

16 août 2021
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Ref  21-14711.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
MARKETING SE

Position F Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Marketing H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d'agence marketing :
Vous assurerez la déclinaison à la maille de la région SE les actions de marketing
national.
Vous proposerez et aurez en charge les actions régionales de détection, qualification
et fidélisation.
Vous aurez en charge le marketing filière en lien avec AFV et SFG.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, proactif, curieux, innovant et ouvert d�esprit.
A l'aise avec les outils informatiques (reporting, tableaux de bord) et le téléphone.
Connaissance des outils marketing : APOGE.

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
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

148



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.

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67
Mail : sarah.anglade@grdf.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14841.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

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.
Collège Maitrise

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
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Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-08712.03 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Hyperviseur  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en 24h/24,
7jours sur 7), l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
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- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28405

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

17 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref  21-13161.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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 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. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pOle travaux de la base.

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,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore 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,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

Profil professionnel
Recherché

... 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.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
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
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- 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

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine est générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

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 : 2021-32062

L'emploi 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
 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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21
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Ref  21-13162.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 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. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.

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,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore 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,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.
...afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
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.
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Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

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 : 2021-32061

L'emploi 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 : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-14833.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Souterraines 2

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités

- Il participe à l'élaboration et à la mise en �uvre du plan de contrôle notamment en phase
travaux,

- Il prépare les visites sur les chantiers et vérifie le respect par les prestataires des engagements
contractuels et règlementaire de RTE,

- Il relève les écarts constatés, en assure la traçabilité dans les outils du SI et la communication
aux prestataires, et s'assure de leur traitement,

- Il assure la réception technique des prestations,

- Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages,

- Il conseille le manager de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses
Techniques Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens
spéciaux et les consignations nécessaires à leurs mises en �uvre

- Il conseille le manager de projets lors de l'élaboration du planning de l'intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation / contrôle / Contrôle de Mise En
Exploitation)

- Il contrôle la mission Santé Prévention Sécurité en décret 94,

- Il réalise des Visites de Sécurité et Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages Liaisons
Souterraines.

Connaître la législation applicable aux activités en matière d'hygiène et de sécurité

Savoir contrôler la sécurité d'un chantier ingénierie réseau

Savoir élaborer un plan de contrôle des prestations

Savoir contrôler les travaux d�ingénierie Liaisons Souterraines

Savoir gérer les déchets générés par les activités de RTE

Savoir préparer et faire respecter les exigences environnementales relatives aux chantiers et aux
activités de RTE

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2148268&NoLangue=1
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Jean PIERRON
Téléphone : 06 25 79 12 79

20 août 2021

Ref  21-14817.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
Section Affaires et Intervention

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du déploiement du Programme Sécuritaire, l'emploi gère les affaires
PS et travaux GC et est sous la responsabilité du Chef de section (MPL) AII.
En particulier, il gère au sein de l'équipe, les affaires de protection de site en lien
étroit avec le CA PS et le Cadre Technique PS. Il passe les commandes en lien avec
ses affaires et gère le budget afférent en coordination avec le MPL. Il est le garant du
bon déroulé des chantiers, réalise la surveillance des prestataires et s'assure du
respect des règles de protection physique, de sûreté et de sécurité sur les chantiers
dont il est garant. Il gère de la même manière les affaires de génie civil qui peuvent
être confiées au service SPP. Il réalise les dossiers réglementaires en lien (FARC,
dossier de modification) et en assure le passage en RIM.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de surveillance chantiers et de synthèse
Qualité relationnelle
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire
Connaissances techniques solides dans le domaine de la sécurité et de protection de
site

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

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:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Nelly BRETON
Téléphone : 02.48.54.57.44

15 août 2021

Ref  21-14813.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Membre du domaine Performance de la Direction Régionale (DR) Enedis Paris, vous
êtes en appui du responsable Immobilier & bureau des affaires générales de la DR.
En coordination avec les membres de votre équipe, vous êtes un "facility manager"
de la DR, point d'entrée des métiers pour identifier et répondre aux sollicitation en
matière de logistique et d'immobilier.

Vous assurez notamment :
- Le pilotage des demandes d'intervention et des demandes de travaux en relation
avec le FMeur et la Direction Immobilière d'Enedis
- La gestion des petits travaux courants
- La coordination des prestataires qui interviennent sur les différents sites d'Enedis
Paris
- L'animation des correspondants de sites de la DR
- La gestion du parc de véhicules et animation des correspondants véhicules de la DR
- Le pilotage des déménagements
- La gestion des badges d'accès au site, des amendes.
- Une contribution au pilotage du budget alloué au bureau des affaires générales

Profil professionnel
Recherché

- Dynamisme, autonomie et débrouillardise
- Réactivité et engagement
- Qualités relationnelles, écoute des besoins des métiers

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34420

L'emploi 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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

18 août 2021

Ref  21-14812.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources du service patrimoine Infrastructure d'Enedis
Paris est en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments sources. Elle
est en contact avec l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom, et des acteurs externes.
(Entreprises prestataires, RTE, Ville de Paris, ...).

Les activités de l'agence patrimoine consistent à entretenir le bâtiments et les
équipements nécessaires à son bon fonctionnement et utiles pour les exploitants ou
l'ingénierie : Monte charges, palans, génie civil, gestion des espaces verts,
ventilation, nettoyage, sécurisation et sureté des accès, entretien des terrasses, ...

L'emploi a pour but d'assurer du pilotage et du suivi d'activités spécifiques comme les
visites de postes sources, la tenue du budget OPEX du groupe correctif, la
participation à la construction du PMT OPEX. Il sera emmené à assister le chef
d'agence sur des missions internes transverses

A cet effet l'emploi assure auprès du chef d'agence un pilotage d'indicateurs
techniques et financiers et assurera le management visuel de l 'agence
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La sécurité est une priorité, à ce titre, l'emploi contribue aux ambitions de sécurité
auprès des prestataires. Il sera emmené à effectuer des visites de sécurité, à
remonter des situations dangereuses et contribuera au PAPS (Pan d'Action
Prévention Sécurité).

L'agence patrimoine a de fortes ambitions environnementales, et à cet effet l'emploi y
contribue: pilotage d'actions de maintien de la bio diversité des refuges LPO (ligue
protectrice des oiseaux), aide à) la poursuite du développement des espaces verts, et
pilotage d'actions de réduction de l'empreinte carbone, optimisation des
consommations en eau...

Profil professionnel
Recherché

Il est garant d'un fonctionnement vertueux des activités en portant une démarche
d'amélioration continue et doit donc à ce titre mettre en oeuvre des actions de
programmation, contrôle et d'ajustement. Il est très autonome dans ses activités qui
sont nombreuses et variées : cela apporte au métier un intérêt certain.

Il travaille en collaboration et en appui avec le chef d'agence qui apporte un véritable
soutien et qui contribuera à développer ses compétences
Agent sachant faire preuve d'autonomie, de capacité d'animation , avec des
connaissances techniques et une bonne capacité d'organisation. Maîtrise des outils
Word Excel Powerpoint, et ouil de gestion SAP.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont
attendus.

Profil souhaité ayant de l'expérience, des domaines techniques (métallerie,
maçonnerie, et génie civil, électricité...), dans le suivi d'activités avec de nombreuses
interfaces, dans le RH, et une connaissance de l'environnement SAP. Toutefois le
savoir faire lié aux connaissances techniques ne constituent pas une condition sine
qua none, la savoir être pour du travail en mode collaboratif, et la capacité à
développer de nouvelles compétences compterons dans l 'évaluation des
candidatures

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35044

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

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

Type de services 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

160



 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

jean sebastien montigny 06 50 01 79 17
Téléphone :

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14808.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Membre du domaine Performance de la Direction Régionale (DR) Enedis Paris, vous
êtes en appui du responsable Immobilier & bureau des affaires générales de la DR.
En coordination avec les membres de votre équipe, vous êtes un "facility manager"
de la DR, point d'entrée des métiers pour identifier et répondre aux sollicitation en
matière de logistique et d'immobilier.

Vous assurez notamment :
- Le pilotage des demandes d'intervention et des demandes de travaux en relation
avec le FMeur et la Direction Immobilière d'Enedis
- La gestion des petits travaux courants
- La coordination des prestataires qui interviennent sur les différents sites d'Enedis
Paris
- L'animation des correspondants de sites de la DR
- La gestion du parc de véhicules et animation des correspondants véhicules de la DR
- Le pilotage des déménagements
- La gestion des badges d'accès au site, des amendes.
- Une contribution au pilotage du budget alloué au bureau des affaires générales

Profil professionnel
Recherché

- Dynamisme, autonomie et débrouillardise
- Réactivité et engagement
- Qualités relationnelles, écoute des besoins des métiers

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35049

L'emploi 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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14806.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

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 Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.
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En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34926

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

Lucie GOUPY 0666227580
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14804.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

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 Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

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.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34927

L'emploi 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

Lucie GOUPY 0666227580
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14803.01 Date de première publication : 30 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

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 Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.
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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 : 2021-34928

L'emploi 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

Lucie GOUPY 0666227580
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14795.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE
CAS DE LA MARTINIQUE

Position F MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF  9.10.11 1 Assistant Accueil  Conseil / Acceuil Camieg H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Service, dans le cadre des orientations et décisions des
instances locales et nationales, l�emploi est responsable et organise l�accueil des
bénéficiaires de la CMCAS.

Il organise l�allocation des ressources disponibles en lien avec les demandes des
bénéficiaires et s�assure du respect des modes opératoires et de la réglementation
en vigueur, dans le champ d�intervention de l�accueil.

L�emploi est chargé d�impulser la promotion des prestations, activités et services
proposés par la ou les SLV, la ou les CMCAS et la CCAS en adéquation avec la
situation de chaque bénéficiaire.
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Il participe, de part son positionnement dans la structure, à l�élaboration, la
réalisation et le bilan des projets.Cet emploi devra assurer le remplacement du TAC,
lors des absences de celui-ci.

En outre, dans le cadre d�une convention passée avec la CAMIEG, il occupera un
emploi partagé de correspondant CAMIEG à concurrence de 50% d�un temps plein
et est placé sous la responsabilité du responsable d�antenne  CAMIEG, auquel il est
rattaché, pour l�organisation et la réalisation des activités qui lui sont confiées par
elle.

Profil professionnel
Recherché

Agent dynamique, motivé et connaissant le fonctionnement des activités sociales et
culturelles.

Faire preuve de rigueur de méthodologie et de minutie, savoir gérer son travail et son
temps, ayant le sens du relationnel, de bonnes facultés d�analyse et de synthèse.

Maitriser la  bureautique.
Savoir organiser et animer une équipe et être capable de travailler en équipe.

Savoir traduire les orientations stratégiques et orientations opérationnelles.

Respecter la confidentialité des informations. Le titulaire de l�emploi sera soumis au
devoir de réserve par rapport aux dossiers qu�il devra traiter ou qui  seront portés à
sa connaissance.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45- 13h45

Permis :VL souhaitable

Lieu de travail Siège de la CMCAS - Le Lamentin 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Mr Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0596 60 74 31 / 0696 38 02 20
Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org

Mr Pierre BLEZES
Téléphone : 0596 60 74 32 / 0696 38 41 02

Mail : Pierre.Blezes@asmeg.org

20 août 2021

Ref  21-13986.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F
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R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2100 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.

L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en �uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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DRUILHET ESTELLE
Téléphone : 06.45.50.61.86

ROBIN VALERIE
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-12112.03 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Savoie Isère (38)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
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- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Le Plan
38140 RENAGE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3946&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BOUTEILLE FRANCK
Téléphone : 06 86 26 44 82

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-14766.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

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

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FLEURY AURELIEN
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : Aurélien.fleury@edf.fr

2 sept. 2021

Ref  21-13598.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Pourquoi travailler chez GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
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Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
chemin du Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3979&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BRUNO BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-14681.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L�emploi en appui au responsable d�équipe garantit,
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
-à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
-à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
-à la formation par compagnonnage des nouveaux arrivants dans l'équipe de quart.
-Effectuer les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l�incendie.
L�emploi est susceptible de participer à certaines missions transverses ou activités
particulières comme :
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités
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-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d�affaires simples et spécifiques à la PS liées à une évolution technique
ou organisationnelle.
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site.
-Prendre en charge l'animation technique de l'équipe en quart.
-Assurer la fonction de référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques,�..)
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l�incendie.
Aptitude à être en appui d�animation technique

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité
Aptitude physique à la lutte contre l�incendie

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL SLS
Fax : 05 63 29 35 51

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-14718.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
SDUM : Délégation politique industrielle 40330601

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Projet H/F
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Description de l'emploi Au sein des Fonctions Centrales DTEAM, La Délégation Politique Industrielle (DPI)
est en charge de 4 domaines :
-la Politique Industrielle et des Relations avec les Prestataires (PIRP) de la Division,
-le pilotage du projet PEP�S PRESTATAIRES, commandité par le Directeur de la
DTEAM
-l�animation de la relation partenariale de la DTEAM avec ses entités partenaires au
sein du Groupe
-le pilotage du Comité de Gestion de la Demande (CGD) Biens et Services Industriels
(BSI), l�équipe PMO du Comité étant intégrée à la Délégation
Sous la responsabilité du Délégué PI, l�assistante projet réalise des missions
transverses contribuant aux finalités de chaque  domaine.
Activités du domaine Projet PEPS PRESTATAIRES
�Organisation des COPIL,cadencement des réunions,
�Suivi des actions en relation avec les chefs de lots
�Gestion et suivi du planning projet, élaboration et gestion du tableau de bord du
projet
Activités en appui à l�équipe DPI
�Organisation des réunions et de la logistique associée,  
�Gestion du Budget et des commandes de l�équipe
�Animation du sharepoint PIRP DTEAM
�Contribution au collectif, contrat d�équipe, réunions d�équipe, point sécurité,
benchmark,�
Activités du Domaine Relation Partenariale
�Gestion de planning et des agendas des Comités et réunions de réseaux
�Cadencement du processus
�Animation du Sharepoint RP de la DTEAM
Activités du Domaine BSI
�Organisation logistique des comités et des séminaires
�Animation du sharepoint BSI et maintien à jour du Trombinoscope
En sa qualité de membre du collectif des assistantes des FC DTEAM, l�assistante
projet contribue également aux activités support mutualisées, conformément à
l�organisation définie avec ses homologues.

Profil professionnel
Recherché

�Rigueur, organisation, aisance relationnelle et dynamisme, ouverture d�esprit et
autonomie
�Capacité d�adaptation
�Capacité de synthèse écrite et orale.
�Capacité à s�approprier les enjeux de la Délégation : relations fournisseurs,
relations partenariales, contribution à des réseaux.
�Expérience de contribution à des projets ou à l�animation de réseaux impliquant des
familles d�acteurs variées

Lieu de travail Cap Ampère
Etat-Major - MRH
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

VOISIN Stephane
Téléphone : +33 1 43 69 16 20
Mail : stephane.voisin@edf.fr

12 août 2021
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Ref  21-14755.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi vous amène à :

Piloter la préparation de chantier :
- Affecte les préparations de chantier ou guide les programmateurs
- Mesure la charge de la préparation de l'agence
- Réalise des revues de portefeuilles
- S'assure de la réponse sur les expertises, réponses APS
- Offre un appui technique pour les RIP, et un accompagnement professionnel (PST)
- Réalise des VPS
- Réalise l'animation de réunions RIP
- Aide à la préparation d'EAAP
- S'assure de la qualité de la préparation

Piloter les programmes travaux de l'agence
- Pilote et programme plusieurs programmes travaux (RP, maintenance, élagage)
- Peut être amené à réaliser la programmation d'interventions complexes
- S'assure d'un volume minimum de délibéré visible par BO

Impliquer et responsabiliser les acteurs dans l'amélioration de la performance :
- A la responsabilité de l'atteinte d'objectifs à maille agence (critère B, chantiers
chutés par exemple)
- Responsabilise les RIP sur l'amélioration du réseau de la zone exploitée par l'AI :
Stock des RSI/PNS/NCR, ILD HS, intégration de la maintenance dans les coupures.
- Analyse des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
- Challenger les procédures pour améliorer l'organisation inter services
- Répondre aux urgences de préparation
- Rencontrer le DRI, la MOAD pour discuter des chantiers à venir, et lisser la charge
- Porte d'entrée du DRI en cas de besoins particuliers sur la préparation
- Intégrer les priorités données par le pilote maintenance de la CPA
- S'assurer de la réalisation des devis de réalimentation pour les chantiers ER.

Assurer une veille
- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage (ex : data
post)
- Notes, PRDE
- Benchmark d'autres entités

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
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Vous disposez de connaissances dans le domaine de l'activité réseau et d'une bonne
capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR; L'emploi est rattaché à la
Cellule de Pilotage des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs.

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

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

Référence MyHR : 2021-35050

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14754.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
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ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

En tant que superviseur exploitation dépannage sénior, des missions transverses
seront confiées à l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de
groupe de travail, suivi de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et
procédure ...

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

Après une période de formation, l'emploi pourra évoluer vers un poste en service
continu.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.

Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35073

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

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

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

RAVIART ELODIE
Téléphone : 03.83.34.06.18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11885.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 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
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,
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- 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

L'emploi 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

1 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  21-14745.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1/2

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'interventions H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne et du Responsable d'Equipe, l'emploi
apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
Il réalise des activités des prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et
en intégrant toutes les étapes du processus de mesure. Il est en appui aux
techniciens. Il apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d'activités et la
gestion des activités fortuites. Il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour des
procédures, et dans la transposition des méthodes. Il contribue à la mise en oeuvre
du contrôle technique. Il participe au développement des compétences collectives et
à l'accompagnement des techniciens. Il pilote en temps réel des affaires simples et
limitées dans le temps.
Il peut être améné à assurer la mission de coordinateur technique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit répondre d'une expérience approfondie du métier de chimiste en
centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03-82-51-78-71

20 août 2021
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Ref  21-14742.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-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 Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- assure la coordination de sécurité sur ses chantiers ;
- s'assure du respect des règles techniques en vigueur, y compris des aspects
environnementaux et garantit la qualité et la
conformité des ouvrages construits ;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
- maîtrise les coûts de réalisation ;
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie et
immobilisation). Il assure le rôle d'Interlocuteur
Raccordement depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son
installation et doit garantir le taux de
couverture de ses affaires.
L'emploi :
- participe à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des échanges
aux interfaces.
Pour ce faire, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- réalise ou fait réaliser les études d'exécution ;
- assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants, etc. ;
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
GECO) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue. Le titulaire de l'emploi
doit organiser ses activités de façon
autonome pour maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le
traitement des dossiers dans les délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens
du contact contribueront à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les
objectifs.

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 : 2021-34962

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

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 06.60.98.63.51

Mail : julien.boeda@enedis.fr

RAMBAUD HERVE
Téléphone : 04.75.79.60.13

Mail : herve-r.rambaud@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-13358.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe 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 Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.

Le ME Travaux travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime
les missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé plus spécifiquement par
des Référents Techniques (RT) et aussi par des Référents d�Equipes (RE) et des
Techniciens Gaz (TG).
Vous managez des RT sur les activités orientées travaux en lien avec le second ME
Travaux du site de Vincent Auriol. Vous participez également au pilotage de la
performance ainsi qu�à la satisfaction client et êtes en appui des ME réalisation.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
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Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 16  AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02

Ref  21-14905.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Aide À La Vente Sénior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au Marché d'Affaires de la Direction Commerciale Régionale
EST. L�emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la constitution
des dossiers de vente, d'intervenir sur l�ensemble de la gamme d�offres du Marché
d�Affaires, de travailler avec les vendeurs sur la préparation des offres commerciales
et d'assurer la bonne mise en facturation.

Dans les domaines de l'avant vente, l'emploi :
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, organisation interne du Client...),
- analyse les éléments de veille en identifiant les impacts possibles sur les activités et
propose des actions d�ajustement ou d�amélioration. Il vérifie la pertinence,
l�exhaustivité et la cohérence des informations,
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse�),
- identifie les données clients pertinentes. Dans le cadre de demandes complexes et
d�offres individualisées, l�emploi est amené à faire les recherches adaptées pour les
vendeurs afin de répondre au caractère spécifique de la demande client.

L�emploi intervient dans le domaine de l'aide à la vente. Plus spécifiquement, il gère
les modalités de l�avant-vente, la préparation des évolutions de contrats et/ou la
préparation de contrats, et assure le suivi associé, y compris pour les dossiers
complexes.

Profil professionnel
Recherché

Impliqué, réactif et autonome, vous savez mener des actions et êtes force de
proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Vous êtes doté d'une capacité d'adaptation, et aimez nouer des relations durables
avec différents types d'interlocuteurs dans un objectif de fidélisation des clients.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Lieu de travail 8 Place de la République NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

24 août 2021

Ref  21-14885.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
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ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expert Métier)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations.

Vous avez la responsabilité de plusieurs activités :

- Le suivi de l'élagage pour l'intégralité de la DR (la réalisation technique et le suivi
financier)

- Le pilotage de la cellule fouille dans une logique d'optimisation (paiement des
fouilles ? travaux urgents et programmés - pour l'ensemble du domaine Opérations)

- Le pilotage de l'activité Linky

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35074

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14870.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi La cartographie des réseaux, support géomatique de la représentation des bases de
données patrimoniale, est un domaine particulièrement stratégique pour ENEDIS au
centre des référentiels qui structurent la sûreté et la performance de ses réseaux.
Dans ce cadre, ENEDIS a lancé un vaste projet de fiabilisation de ses bases de
données (Moyenne et Grande Echelle), pour d'une part en tant que concessionnaire
satisfaire les autorités concédantes, et d'autre part en tant qu'opérateur de réseau
respecter les dispositions réglementaires édictées par les pouvoirs publics. Les
équipes de l'Agence des Données Patrimoniales sont au centre de ce vaste
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programme de fiabilisation.

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :
- il participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence.
- il pilote les activités et contribue à la définition des objectifs en appui au Chef
d'Agence.
- il contrôle l'application des règles de fonctionnement: respect des horaires et de la
réglementation du temps de travail.
- il traite les premiers niveaux de conflits (ex. conflits inter-personnels).
- il contribue à la veille sociale et alerte le cas échéant sa hiérarchie.
- il effectue des contrôles internes.
- il peut être amené à mettre en oeuvre les briefs-debriefs

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il porte une expertise technique sur son domaine d'activités auprès de son
management.
- il contribue à l'élaboration du plan de formation.
- il anime des réunions périodiques d'information, de maintien des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine de la reconnaissance des agents :
- il réalise les entretiens annuels d'appréciation des agents de son périmètre.
- il émet un avis argumenté, étayé d'éléments factuels, sur chaque agent en vue des
propositions d'avancement et de reclassement.
Description de l'emploi de Responsable de Groupe Page 3
- il contribue à l'identification des potentiels des agents exécution ou maîtrise.
- il accompagne les salariés dans la réalisation de leur parcours professionnel.

Dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité :
- il contribue à l'élaboration du PAP et pilote certaines actions.
- il réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d'amélioration.
- il pilote l'analyse des accidents, presqu'accidents et SD et la mise en oeuvre des
actions décidées.
- il porte au sein du groupe les processus et procédures QSEi liés aux activités de
son groupe.
- il contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
de terrain (situations dangereuses, presqu'accidents, ...).
- il favorise l'émergence de propositions d'innovation.

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction). La maîtrise du
domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation de travail
serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité
(agents, prestataires et tiers) est impérative. Vous maîtrisez les logiciels comptables

Compléments d'information : Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Ile de
France Ouest.

Compléments
d'information

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

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35075

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

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

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

LE TERTRE CAROLE
Téléphone : 01.34.20.34.76

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14863.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
EXPERTISE AEIS

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR IDF Est, le
titulaire de l'emploi assure le rôle d'Appui métier pour les tâches définies (liste non
exhaustive) :

- Appui aux techniciens du domaine comptage, notamment sur les nouvelles
technologie, nouveaux matériels

- Participation active au comité Risques Électriques de la DR

- Construction et animation de sessions de professionnalisation ou de découverte sur
le domaine comptage pour :
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o Les TIS de l'agence (risques électriques, dépannage télé relève)

o Population d'autres agences : AMA, AET

o Intérimaires ou prestataires sur des chantiers particuliers

- Interlocuteur privilégié du CEN domaine comptage

- Animation d'un réseau « TIS sénior » sur la DR

- Appui aux IPMA, aux territoires

- Représentation de l'entreprise sur des expertises du domaine suite réclamation
client

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. De fortes connaissances dans le domaine comptages sont
primordiales. Une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à communiquer et à
négocier sont nécessaires, autant vers les interlocuteurs internes qu'externes.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à l'animation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34981

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

7 sept. 2021
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POLLET CLAIRE
Téléphone : 07.61.23.64.39
Mail : claire.pollet@enedis.fr

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53

Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

Ref  21-14862.01 Date de première publication : 2 août 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'études de l'AET Sud, vous réaliserez des activités de conception
de réseaux électriques dans un contexte mixte (Urbain et Rural).

Vous prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée (grand projet, forte
technicité et interface en interne complexe) ou nécessitant une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres acteurs.

Vous ferez référence dans la recherche et l'application de la réglementation technique
interne/externe et participerez activement dans l'accompagnement et le portage des
différentes évolutions techniques, financières, outils métier...

Vos missions:

- analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.

- piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.

- analyser et porter les différentes évolutions pouvant affecter l'activité du Domaine
Raccordement Ingénierie

-assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.

- réaliser les études techniques les plus complexes/sensibles, les chiffrages et les
devis nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux

- Élaborer la Décision d'investissement et d'étude et valider les dossiers de
Raccordement.

- Répondre aux réclamations des collectivités suite à réponse à permis de construire.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux vous seront également confiées.
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Vous vous verrez confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception et participer à des actions de formation.

Des missions complémentaires pourront également vous êtres confiées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie

Vous appréciez les activités techniques

Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34905

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

193



bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06.64.59.39.91

Mail : tania.lourenco@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14764.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 Pôle Services AZURA

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  10 1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents
métiers de l'IT. La DSIT est constituée de 4 centres de services partagés ou CSP
dont le CSP IT (Informatique et Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�agence AZURA.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services Azura.
Le CSPIT SUP Azura offre des prestations de conseil, conception,réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes
d'informations dont le Pôle Services est un contributeur important.
Le Pôle Services est réparti sur 10 sites en région RHA.
Le Pôle est en charge d'une trentaine de MOA dont (la Direction Commerce, la
DPNT, les DRH, Etc..) en sont quelques exemples.
L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité.
Sur son périmètre client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes
et l�ensemble des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
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o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou del'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont
indispensables pour mener à bien cette activité.
o Etre prêt à relever des défis.

Compléments
d'information

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, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel&#8203;

Lieu de travail 177 Rue Garibaldi
69 003 Lyon Lyon 
( Rhône - 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-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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.

Michel ARONICA
Téléphone : mobile :0760364826

Fax : michel.aronica@edf.fr
Mail :

Bertrand Mourgues
Téléphone : mobile : 06 86 14 31 83

Fax : bertrand.mourgues@edf.fr

13 août 2021

Ref  21-14848.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
Equipes de Quart
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Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD 23 août 2021

Ref  21-14038.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4
Projet  DEM FSH
LOT SITE
455514137

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D Affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui de
l'Ingénieur Chargé d�Affaires. Il assure la planification et l�organisation du traitement
des affaires afin de garantir la bonne réalisation des opérations dont il a la charge,
conformément aux engagements Techniques, Coûts et Délais.
Le titulaire de l�emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d�opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail Fessenheim Fessenheim 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

PFLIEGER FRANCK 18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08716.03 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
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réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28407

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-13160.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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
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(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,

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

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-13159.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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
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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,

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

Lieu de travail R 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
 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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-13158.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 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
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· 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,
- 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.
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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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/08/21 au 30/08/21

Ref  21-14828.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés ou décalés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Clotilde BARRALON
Téléphone : 03 82 51 74 13

20 août 2021

Ref  21-14815.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS PEP1
65241001J

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  10 1 Appui Processus Et Metier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure, au sein du Pôle Expertise Client et
Salarié (PECS), des missions d'appui d'expertise et de professionnalisation. Ces
missions porteront notamment sur le processus engagement client (réclamation,
relation courante, satisfaction, �).

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l�appui processus et métier assure un rôle :
- d�appui aux experts du Pôle,
-  de préparation et de réalisation de contrôles internes,
- de proximité, d�assistance auprès des canaux du marché des clients particuliers et
de traitement de deuxième niveau sur les cas complexes.

Il participe aussi au déploiement des consignes métier et à l�animation d�actions de
professionnalisation en lien avec le processus.

L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PECS.

Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.
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L'emploi est animé par le Manager Equipe Professionnalisation du processus.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- des connaissances approfondies des outils et des processus métier dans le
domaine de la Relation Client Front ou Back Office ;
- la maîtrise des techniques relationnelles et rédactionnelles ;
- la capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs
sur les processus métiers ;
- une grande autonomie et capacité d�animation et d�appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- avoir le sens relationnel, une aisance en communication orale et écrite, le sens
client.

Compléments
d'information

La performance individuelle et collective est rémunérée.

Le salarié travaille en Horaire Individuel Concerté (HIC).

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire de l�Ouest et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.

La durée initiale du mandat est de quatre années.

Le lieu de travail reste ouvert sur l'ensemble des sites de la DS2C Ouest. Le candidat
est invité à préciser sur sa postulation, le(s) lieux(x) sur lequel/lesquels il postule.

Lieu de travail Cf compléments d'information - 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nordine KHAYI
Téléphone : 06 63 11 13 52
Mail : nordine.khayi@edf.fr

Christelle BRASSELET
Téléphone : 06 62 38 29 34

13 août 2021

Ref  21-14805.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF
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Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation de la DR Paris, l'emploi assure la
fonction de Responsable d'Equipe du Bureau d'Exploitation (BEX). En appui de
l'Adjoint d'Agence, l'emploi coordonne et contrôle les activités des chargés
d'exploitation dans le respect de l'UTE C18 510-1 ainsi que la CGE local Paris.

Il pilote la formation, informe et accompagne la monté en compétence des chargés
d'exploitation

Détecte et traite les éventuels dysfonctionnements au sein du groupe ou dans
l'activité du métier.

Recherche des pistes d'amélioration du travail quotidien.

Met à jour le tableau prévisionnel de présence des agents, anticipe la prise de congé
des agents.

Elément moteur et régulateur, doit chercher à dynamiser, optimiser les compétences
de chacun et contribue à l'harmonie du groupe.

Une forte implication dans le domaine prévention et plus précisément dans
l'animation de quarts d'heure sécurité au sein du BEX

Il réalise des visites de prévention.

Il peut être amené à animer des réunions d'information liées à l'exercice du métier.

Il réalise les entretiens individuels de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine réseau électricité est nécessaire, en particulier dans
la filière exploitation électricité qui serait appréciable. Impliqué dans la démarche
qualité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34925

L'emploi 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
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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-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

Lucie GOUPY 0666227580
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14797.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi est chargé d�assurer une veille technologique dans sa spécialité, et
représente le service aux réunions organisées par le Parc. Il traite des dossiers
nécessitant une analyse approfondie liée à sa spécialité, propose alors des actions
correctives ou préventives et sollicite le service SIS en conséquence.
Il apporte son expertise aux CP et CA, à l�ingénierie et aux décideurs du site.
Il appuie aussi les managers du MCR pour le contrôle du travail des agents placés
sous leur responsabilités.

Il assure l�information voire la formation des agents du service dont le référentiel
technique et réglementaire a évolué. Il peut aussi être amené à organiser et animer
des informations pour d�autres services et des formations sur le site. Il appuie les
managers pour le développement du professionnalisme des agents et pour le
maintien de la cohérence technique des CP de sa spécialité.

L�emploi garantit que le service respecte le référentiel technique et réglementaire lié
à sa spécialité. Il est responsable de  la qualité des données dans l'EAM et de sa
conformité aux documents prescriptifs. Il est amené à effectuer du contrôle
interne.L�emploi contrôle les programmes de maintenance AT et TEM édités par la
section Affaires et approuve le traitement des écarts liés à sa spécialité.ll élabore le
recueil local pour sa spécialité. Il est le représentant du service , à ce sujet, auprès de
l�autorité de sûreté.

L'emploi apporte ses conseils aux CP dans leurs choix techniques, de telle manière
que la pérennité de l�exploitation puisse être assurée. Il assure la traçabilité du
traitement des dossiers spécifiques qui requièrent un positionnement du Service
(courrier informatique, notes techniques, etc...).  
Il peut être amené à suivre des dossiers transverses et/ou piloter des affaires dans le
cadre des projets du Site

209



Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des matériels et des activités de maintenance dans
le domaine  Chaudronnerie, ainsi que la maitrise des outils informatiques associés.  

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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:
dteo-dst-csprh-apn-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.

Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

20 août 2021

Ref  21-14723.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 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,
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� 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

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

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  21-14788.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 34

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.
Principales activités et responsabilités :
A partir des objectifs qui lui sont fixés et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projet pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations et
coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement
des matériels du site et de répondre aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
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Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

20 août 2021

Ref  21-14787.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos

Position E NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission est d'animer le Service Administratif de la Régie et d�accompagner
l�accroissement et la diversification de ses activités.Les trois pôles de compétences
du poste sont la Comptabilité, l�Administration Générale et les Ressources
Humaines.Les factures, les points de gestion trimestriels, la cloture des comptes et
l�élaboration du budget sont soumis au contrôle du Directeur de la Régie ainsi que
des différentes administrations chargées du suivi et des vérifications réglementaires
selon les domaines (Comptabilité Publique : Trésorerie Principale, Trésorerie
Générale et Cour des Comptes / Administration Générale : Préfecture et Chambre
régionale des Comptes / Ressources Humaines : DIRRECTE, URSSAF, CNSP
(IEG)Vous êtes l�interlocuteur (trice) privilégié(e) de la Trésorerie Principale.La
gestion des ressources humaines se fait dans le respect des dispositions légales et
réglementaires du Statut du Personnel des Industries Electriques et Gazières et du
Code du Travail. A ce titre, vous gérez les ressources humaines des 15 agents de la
R.M.E. y compris la paye.Vous êtes responsable de la gestion du personnel (15
agents), du suivi des commandes de la R.M.E. (fournitures, travaux, services,
prestations), de l'organisation, de la préparation, de la mise en forme et du suivi
administratif des décisions de la Direction et du Conseil d'Administration, ainsi que de
la comptabilité dans tous ses domaines (économique, financier, fiscal, juridique et
social).D'une manière générale, vous êtes garant de la bonne observation de toutes
les dispositions légales et réglementaires applicables au bon fonctionnement de la
R.M.E.Ce poste demande une grande autonomie dans les actions du quotidien. Vous
êtes accompagnés pour les saisies et la veille réglementaire.L�organisation du
service pourra être adaptée en fonction du profil.Une période de formation est prévue
pour l�accompagnement à la prise de fonction.

Profil professionnel
Recherché

Niveau d�étude : diplômé de l'enseignement supérieur. Capacités de gestion,
d�animation, d�organisation et d�anticipation. Rigueur et méthode, analyse, vue
globale, prise de recul. Vos excellentes qualités relationnelles et votre sens du
dialogue feront de vous un interlocuteur privilégié en interne comme en externe.

Compléments
d'information

13 mois de salaire � contrat collectif d�intéressement � PEE avec abondement �
PERCO � Compte épargne tempsDurée hebdomadaire collective effective de travail :
37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail 404 Avenue Georges Dupont 59120 LOOS LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et une lettre
de motivation.
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EVRARD Arnaud
Téléphone : Directeur
Fax : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

17 sept. 2021

Ref  21-14775.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, dans un
environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, l'emploi sur son
périmètre :

- Met en place une stratégie de conquête sur la base de 3 axes : réalisation de
fichiers de prospections fournis, animation de fédération et développement de son
propre réseau interne et externe.
- Etablit une relation commerciale durable avec ses interlocuteurs.
- Propose des solutions énergétiques : fourniture électricité, gaz, services, services
additionnels autour de la fourniture et des usages.
- Sollicite et coordonne l'appui d'experts internes et de filiales grâce à sa
connaissance des fonctionnements internes du Groupe EDF.
- Cible les prospects et apporte de nouveaux contrats.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l'atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Il fait partie d'une équipe répartie sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est intégré à un cursus de formation lui permettant d'acquérir les compétences
nécessaires à ses missions.
En fonction de ses besoins, un dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation est mis en place pour lui permettre de conforter ses
compétences et en développer de nouvelles.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Travail d'équipe,
- Aptitude de gérer des relations avec des décideurs de hauts niveaux.
- Profil commercial adaptable au segment de client et à leur typologie.
- Sens du résultat.
- Force de proposition.
- Innovation.
- Autonomie.
- Respect des consignes.
- Rigueur.
- Résistance à l'échec.

Compléments
d'information

La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Des déplacements fréquents sur le territoire de la région sont à prévoir.
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Lieu de travail 2, rue Jean Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - 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(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Delphine BOISSEAU
Téléphone : 06 61 18 24 30

Mail : delphine.boisseau@edf.fr

Olivier DUPONT
Téléphone : 06 85 93 55 55

20 août 2021

Ref  21-14767.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  10.11.12 1 Charge D Affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et organise
les interventions du service auquel il est rattaché, pilote la mise en oeuvre et
l'amélioration des processus Tranche en Marche et/ou Arrêt de tranche  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail CNPE PALUEL   
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

20 août 2021
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Ref  21-13281.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRTGAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Top c�est parti :

Je suis une ville de 28 000 habitants située au Centre de la France
Autrefois coupée en deux par la ligne de démarcation, j�ai été un des hauts lieu de la
résistance.
Je suis une ville d�eau, à la croisée de 5 rivières dont l�Yèvre et le Cher. Je suis traversée par
le Canal de Berry et ceinturée d�une magnifique forêt domaniale de 7500 hectares au sud de la
forêt de Sologne.

Je recherche aujourd�hui mon responsable de secteur qui saura profiter de tous ces atouts
pour s�épanouir personnellement et professionnellement.

Je suis, je suis�
VIERZON

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
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l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

DISPOSITIF MIPPE: Mobilité encouragée (2 mois de salaire)

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
50 rue Jean Jacques Rousseau
18100
VIERZON 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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=3497&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-13365.03 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de prendre davantage de responsabilités ? Vous souhaitez
poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui doit répondre aux
enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme de délais,
performance économique, conduite du changement ? Intégrer l'Agence
Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux challenges et perspectives
d'évolution au sein d'Enedis.
A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle, vous assurez le pilotage de certaines
activités de l'agence : branchement neufs, branchements provisoires et petits
producteurs mais également la performance individuelle et collective de votre équipe.
En vous appuyant sur les Appuis rattachés à l'agence, vous pilotez les ressources et
les résultats de votre groupe. Vous veillez à la mise en oeuvre du plan d'action de
l'agence appliqué à votre groupe. Vous travaillez en collaboration étroite avec les
autres managers de l'agence. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage
des activités qui vous sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle
interne sur l'agence. Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la
qualité de vie au travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe, vous
avez démontré votre capacité de suivre en autonomie plusieurs indicateurs de
performance, d'élaborer un plan d'action à la maille d'une équipe, d'un groupe ou
d'une activité et d'identifier des parcours de professionnalisation de collaborateurs.
Vous appréciez le travail en équipe et la communication avec les agences en
interface et avec l'externe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34155

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

Lieu de travail 359   BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 02 32 96 65 10/06 68 09 98 51  

WILLAME CAROLINE
Téléphone :

19 sept. 2021
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Mail : thibault.decaux@enedis.fr Mail : caroline.willame@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  21-14679.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Protection De Site  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du MPL PS du service Logistique de Site, l'emploi est
responsable de l�atteinte des objectifs, de la qualité d�exploitation de son équipe. Il
assure au sein de son équipe le respect de l�application des règles et exigences
dans le domaine de la protection physique des installations du site et de la lutte
contre l�incendie.
Dans le domaine du management, l�emploi assure la gestion des ressources
humaines et à ce titre doit :
-Maintenir et développer les compétences de ses agents en s�appuyant sur les
valeurs du site
-Maintenir un dialogue social au travers d�une animation régulière et des rencontres
périodiques,
-Accroitre et maintenir la performance de son équipe au  travers d�une démarche de
progrès permanent
-Assurer l�adéquation entre les activités à réaliser, les compétences nécessaires, les
ressources du moment tout en respectant les exigences internes et externes
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités.
Dans le domaine technique, le titulaire doit :
-Garantir l�exploitation en temps réel des installations à la charge de la protection de
site,
-Effectuer les retraits d�exploitation,
-Assurer dans son équipe les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l�incendie.
L�emploi est susceptible de participer à certaines missions et réunions transverses
ou activités particulières comme :
-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d�affaires et de dossiers  spécifiques à la PS liées à une évolution
technique, organisationnelle ou en réponse aux organismes de contrôle (Mission
Sécurité, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité�).
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques,�..)
Expérience en  management ou capacité managériale (autonomie, réactivité, écoute),
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l�incendie.
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De fortes capacités d�animation d�équipe pour faire évoluer les méthodes de travail
qualité relationnelle reconnue (leadership, démarche de progrès, entretien, animation
d�équipe, décision)

Compléments
d'information

Service continu 3x8
Agent CQP Sécurité et Confidentiel Défense

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

MAURICE Philippe
Téléphone : MPL PS
Fax : 05 63 29 39 13

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-14902.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.
- Le pilotage des projets techniques à enjeu de la région

Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets en vidéo!

Dans le programme d'investissement de la DR figurent plusieurs projets majeurs tels
que :
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- La sécurisation du réseau en Zone Urbaine Dense
- Les Changements de Tension
- Le renouvellement des Câbles Papier Imprégnés
- Les Organes de Manoeuvre Télécommandés
- La Mise A La Terre du Neutre
- La Rénovation Programmée (réseau aérien)

Ce poste correspond à un vrai rôle de Chef de Projet transverse qui a en charge le
management d'un ou plusieurs des sujets ci-dessus.

Le pilotage des délais et des coûts est au coeur de son activité au quotidien, tout
comme l'anticipation des moyens nécessaires (ingénierie, exploitation, prestataires,
collectivités...) et la maitrise des risques.

Il remonte un reporting au chef d'agence, à son pilote stratégique et plusieurs fois par
an au comité de direction de la DR.

Il anime la bonne réalisation des affaires de son portefeuille et la conformité
technique: la réalisation des études et des travaux en collaboration avec les chargés
de projets de l'agence et les autres domaines (MOAD, opération, service client,
patrimoine, postes sources etc...).

Le responsable de projets est force de proposition pour l'amélioration du traitement
du portefeuille et il appuie le ou les chefs de pôles concernés en ce sens.

Profil professionnel
Recherché

En complément le Responsable de Projets est porteur d'actions définies au niveau du
domaine et prend en charge les missions transverses qui lui son confiées, en vue de
contribuer au pilotage de l'agence.

Il intègre au quotidien la démarche prévention/sécurité dans sa relation avec les
agents et les prestataires.

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35135

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    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14889.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Les outils SI font l'objet d'amélioration et de
transformation permanentes. Ils sont au coeur de la performance des agences
d'intervention.

Vous portez la voix de l'utilisateur final dans les développement d'outils SI de
l'entreprise. Vous pilotez le déploiement des outils SI au sein du domaine opérations,
par une présence terrain importante et un accompagnement de proximité. Vous
impulsez et participez au développement d'outils propres au domaine Opérations,
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toujours dans une recherche de performance et d'efficience.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Une compétence en conduite du changement, a fortiori SI, serait un plus.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35084

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14886.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations.

Vous avez la responsabilité de plusieurs activités :

- Le suivi de l'élagage pour l'intégralité de la DR (la réalisation technique et le suivi
financier)

- Le pilotage de la cellule fouille dans une logique d'optimisation (paiement des
fouilles ? travaux urgents et programmés - pour l'ensemble du domaine Opérations)

- Le pilotage de l'activité Linky

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
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Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35082

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14883.01 Date de première publication : 2 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (expert)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Vous travaillez en interface avec les agences et
entités de la DR IDFO.

Vous pilotez les objectifs financiers du domaine (OPEX, CAPEX, Recettes ...), et
notamment la maîtrise des reprévisions et des points de sortie budgétaire. Vous
réalisez des revues périodiques avec les Agences du Domaine et faites une analyse
qualitative des dépenses mensuelles.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Déménagement prévu sur Nanterre 2 rue Henappe début octobre 2021.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35039

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14879.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets (expert Métier Senior)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».
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Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Intégré à l'agence Hypervision Opérations, vous contribuez à la performance de
l'ensemble du domaine Opérations. Chaque agence d'intervention dispose d'une
Cellule de Programmation des Activités (CPA) qui est au coeur de la performance.

Vous participez au pilotage transverse des CPA mais aussi à l'accompagnement de
celles-ci face aux régulières transformations liées à l'activité.

Vous réalisez des revues périodiques avec les différentes CPA du Domaine et animer
le réseau CPA.

Selon vos appétences et les besoins du moment, des sujets transverses
complémentaires vous seront confiés afin de diversifier votre activité et permettre
votre évolution.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Un déménagement de site est prévu en Octobre vers un nouveau site à Nanterre au 2
Rue Henappe

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

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35030

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14872.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MONTIGNY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.

Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets.

Au sein du pôle de Guyancourt et en appui au chef de pôle, vous intervenez au sein
des équipes réseaux pour améliorer le réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des clients ou collectivités locales.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

1) Vous pilotez ou coordonnez des affaires du pôle qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.

2) Vous animez la bonne réalisation du programme d'investissement du pôle et vous
mettez en place les processus et moyens nécessaires : politique achat, planification
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de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des contraintes des collectivités
locales.

3) Vous appuyez et suppléez le chef de pôle dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataires, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous avez en charge des missions transverses au pôle telle que le pilotage d'une
activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)

5) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef de pôle et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35045

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

230



ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14847.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Cadre Comptable  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.

Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,

L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.

Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
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- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux

Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).

A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34974

L'emploi 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   AVENUE DE L'ARCHE 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

ATALAYA SERGE
Téléphone :

Mail : serge.atalaya@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-08717.03 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  11.12.13 1 Hyperviseur Sénior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28409

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref  21-14836.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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 L'Expert Santé Sécurité contribue à l'animation de la Prévention Santé Sécurité ainsi
qu'à la mise en oeuvre de sa politique sur le périmètre de la Direction Régionale
Aquitaine Nord, soit les départements de la Dordogne, de la Gironde et du
Lot-et-Garonne.

Il crée les conditions pour atteindre l'ambition du projet industriel et humain : viser
zéro accident grave et mortel pour les agents d'Enedis ainsi que les prestataires.

Il est en appui des équipes sur tous les champs de la Prévention Santé Sécurité :
Visite de Prévention Sécurité sur les chantiers, accompagnement des managers dans
l'animation de moments (1/4 d'heure hebdomadaire prévention, brief/débrief sécurité,
VPS bonne posture, analyse d'accident et presqu'accident).

Il incarne la culture juste et contribue à l'ancrage des huit fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez obligatoirement d'une expérience dans des métiers de la distribution
vous permettant d'appréhender les enjeux du domaine ainsi que les besoins et
attentes des équipes.

Autonome, vous intégrez une équipe prévention santé sécurité avec un management
horizontal et collaboratif, où chaque collaborateur est répartie sur différents sites
opérationnels de l'unité. Vous organisez vous-même votre travail au quotidien, en
fonction de votre mission et des sollicitations du terrain.

Rigoureux, votre niveau d'exigence est du niveau de celui exigé dans le domaine de
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la prévention santé sécurité. Vous êtes en capacité de dire les choses, avec justesse
et bienveillance, qu'elles soient positives comme à améliorer.

Disponible et impliqué, vous êtes en capacité de répondre présent sur des chantiers
ou des sites de l'unité en fonction des horaires de travail des équipes et en tenant
compte des temps de trajet. Vous êtes également en capacité de répondre présent
sur des chantiers d'astreinte hors heures ouvrables, où lors d'évènements climatiques
nécessitant d'être présent (plan ADEL, FIRE).

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tous les sites de l'unité ainsi que les
chantiers du territoire.
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 : 2021-30024

L'emploi 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 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

Antoine LESELLIER
Téléphone : 06.84.27.55.54

Mail : antoine.lesellier@enedis.fr

AMBEC BENJAMIN
Téléphone : 05.57.92.73.40

Mail : benjamin.ambec@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14827.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE INTERVENTION
EDS SURVEILLANCE INTERVENTION

Position D
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MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

20 août 2021

Ref  21-14757.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
Pôle METHODE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION SYSTEME
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D'INFORMATION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  11 1 Mpl Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installation, l'Emploi
accompagne le Chef de Pôle dans l'animation, la supervision, la coordination et le
contrôle du pôle MME-SI composé de gestionnaires Documentation, d'Assistants SI,
de Chargé d'Affaires, d'Experts, d'Ingénieurs coordonnateur et d'un RSIM en charge
d'apporter le support et l'appui aux métiers opérationnels dans les domaines Système
d'Information, Télécom et Documentation. L'Emploi assurera l'encadrement d'une
partie de l'effectif, assurera le respect des processus et organisations définies,
assurera l'appui et le développement des compétences nécessaires à
l'accomplissement des missions du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL. "

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

Type de services Sédentaires

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

FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02.35.99.91.01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14715.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Département Achat ITPI
Groupe Achats ITPI SMS 5

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
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La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion de l'annonce

Ref  21-14753.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior ? Hyperviseur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions de
l'agence. Vous valorisez et optimisez les savoir-faire et compétences de notre capital
humain au service de la satisfaction des clients Bretons.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, en appui au management, vous êtes en
charge de l'hypervision des activités de l'agence régionale.

Pour cela, vous élaborez un système de pilotage d'activité à partir des tableaux de
bord, SI métiers, indicateurs et cartographies des compétences. Vous construisez, en
mode projet, votre outil de travail en étroite collaboration avec les équipes des 4
départements. Vos missions au long cours :

- Prévoir les flux d'activités front et back office

- Prioriser et planifier les activités au pas hebdo ou bimensuel

- Planifier et adapter en temps réel l'équilibre charge/ressources sur la téléphonie

- Produire et analyser les reportings d'activités collectifs et individuels dans un esprit
d'anticipation et d'amélioration de la performance

- Suivre la performance financière de l'activité branchement (couts unitaires, gestion
stock matériel presta)

Vous intervenez sur le pilotage de projets transverses intégrant différentes
dimensions (organisation, communication, aspects RH) visant à optimiser le
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative et probante du management de services
de front office, idéalement Direction Commerce ou Enedis Marché de Masse.

Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de confiance avec
les équipes.Vous vous adaptez par ailleurs à tout type d'interlocuteurs, en témoignant
d'une communication à la fois aisée et efficace, à l'oral comme à l'écrit.
Vous savez également mener des projets transverses et complexes, en favorisant
l'implication et la participation de vos collaborateurs.

A l'aise avec les SI, vous avez une appétence particulière pour le développement et
l'automatisation d'outils de pilotage (TdB automatisé, reportings, gestion database).

Rigoureux-se, réactif-ve, vous disposez de capacités d'analyse et vous montrez force
de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de votre service.
Autonome, vous assurez auprès de l'encadrement un reporting régulier et précis des

239



résultats et actions menées.

Compléments
d'information

Localisation du poste susceptible d'évoluer en fonction des profils de candidat.
Région Bretagne.

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

Référence MyHR : 2021-35065

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CALLAS Anais
Mail : anais.callas@enedis.fr

28 août 2021

Ref  21-13747.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 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
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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

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
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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

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10

Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14858.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Equipe Interventions

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.

L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle au sein du service maintenance :
- en élaborant des actions de formation et d'information,
- en élaborant des doctrines et en contrôlant leur application,
- en élaborant des notes  et en contrôlant leur application par rapport au manuel
Qualité et aux RGE (Règles Générales d'Exploitation).
- en s'assurant de la prise en compte du REX,
- en déclinant les engagements pris (comités, GT, prescriptions, base engagements
CNPE, engagements AS, etc...),
L'emploi peut être membre de différents comités dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
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Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

16 août 2021

Ref  21-14857.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CIC
3040 02 08

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  12 2 Ingénieur Cc Fonctionnement Cap Cadre H/F
RESSOURCES EDVANCE

Description de l'emploi Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017
et détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de
la réalisation de l'îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l'international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut.

Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l'îlot nucléaire
pour les projets Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, modèle d'EPR optimisé
intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en cours, également des lots
techniques des réponses aux appels d'offres pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C
(UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR).

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande (CIC) a en charge les
études d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de
qualifications des automates et des systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur
mise en �uvre sur site.

Le service recherche un ingénieur contrôle commande. Ses missions sont variées en
fonction des projets et des activités confiées :

- Réaliser les études sur les équipements du controle commande centralisé de la
tranche
- Contribuer à la définition des requis et des règles d�ingénierie pour le
développement du contrôle commande
- Piloter le cycle en V du développement
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- Surveiller et piloter techniquement les contrats d�approvisionnement
- Qualifier les matériels aux conditions accidentelles

Le poste se situe à Montrouge en Ile de France avec des déplacements ponctuels en
Angleterre (Bristol ou Londres).

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation technique avec une capacité à évoluer vers un emploi de
cadre,
Esprit d'initiative et d'adaptabilité,
Capacité d'analyse, de synthèse,
Un bon niveau d�anglais est nécessaire à l�oral et à l�écrit.

Description de la
formation

Ingénieur ISUPFERE en énergétique
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de janvier 2022 à septembre 2024 (une 1ère séance en
décembre). Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 220 h de 01/2022 à 06/2022 : les vendredis et
samedi (hors vacances scolaires). La réussite au cycle de remise à niveau
conditionne l�admission au cycle d�ingénieur.
- Un cycle d�ingénieur de 1200 h du 09/2022 à 09/2024 comprenant 24 semaines à
temps plein auxquelles s�ajoutent les jeudis et vendredis une semaine sur deux (hors
vacances scolaires).
La soutenance d�un mémoire de fin d�études est programmée en septembre 2024. Il
débouchera sur un jury final de diplomation.
En application de l�accord compétences EDF SA, les candidats s�engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l�intégralité de la formation est abondé par l�entreprise.

Lieu de formation ISUPFERE - Mines ParisTech
60 Bd St Michel PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d�un Bac +3) dans les spécialités scientifiques et techniques et
ayant au moins 3 années d'expérience professionnelle comme technicien supérieur
dans le domaine des automatismes.

La (ou le) salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour rentrer
dans le dispositif de formation promotionnelle CAP Cadre.

Procédure de
candidature

Etape 1 :Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MyHR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation)
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l�admission au cycle de remise à niveau sur la base :
- d�un examen de niveau en Thermodynamique, Mathématiques, Electricité et
Synthèse écrite,
- d�un entretien.
En cas d�avis favorable du jury école, le salarié intègre le cycle de remise à niveau. Il
n�est définitivement admis au cycle d�ingénieur qu�après réussite au cycle de
remise à niveau et aux tests associés.
Le candidat choisi n'est validé qu'après cette dernière étape.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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LAURENT VANDAMME LAURENT UFFLER 31 août 2021

Ref  21-14853.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CONDUITE 3/4
STRUCTURE HORS QUART TEM
SHQ TEM - PREPARATION

Position D EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  12 1 Ingenieur Process Charge De Fonction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique industrielle du Site et du contrat de gestion du
Département Ingénierie Technique conclu avec le Direction,  l�emploi a pour mission
:
- d�assurer la gestion du planning de l�arrêt de tranche,
- d�effectuer l�étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d�affaires d�ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d�arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.  
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate

23 août 2021
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FRIDERICH SOPHIE
Téléphone : 03-82-51-78-21

LOMBARD ALBAN
Téléphone : 03-82-51-78-42

Ref  21-14826.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
MISSION COORDINNATION ET TRANSFORMATION
POLE DSI
(30951012J)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein du Pôle DSI de la Mission Coordinnation et Transformation, les missions
principales seront :
Sous la responsabilité du Chef de Pôle et Responsable SI de la Direction Industrielle,
vous serez le référent SI Bureautique et des moyens d�infrastructure pour l�unité.
En charge des relations avec les MOE SI du Groupe EDF, vous serez l'interlocuteur
de la DSI de la DIPNN. Et plus précisément,
� Vous veillerez au bon fonctionnement du SI, à sa disponibilité et à sa gestion,
� Vous serez le chef de projet local sur les projets de déploiement des outils IT de
l�entreprise, d�infrastructure bureautique, de réseau (pilotage, conduite du
changement),
� Vous serez le référent collaboratif et définirez la stratégie d�usage des outils avec
le RSI,
� Vous serez le garant de l�application des notes et politique SI du Groupe et de la
DIPNN et vous serez amené à rédiger des notes d�applications IT de la DI,
� Vous alerterez et contribuerez à la gestion des situations de Crise IT,

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue Ampère 93200 SAINT DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3
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Didier Charruau
Téléphone : 06 82 48 80 74

13 août 2021

Ref  21-14792.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
EIM de Valentine-Axat-Oloron- site d'Oloron

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Coordonnateur  Eim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d�exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat d�équipe, l�emploi coordonne les activités
liées à la conduite et à la maintenance des installations exercées par  l�EIM.

A ce titre, l�emploi
- apporte un appui au management en pilotant les activités de maintenance et
l�ensemble des contributeurs associés, en organisant la mise en �uvre, le suivi et le
contrôle des interventions ;
- apporte appui et conseil en proposant des améliorations techniques et/ou
organisationnelles. En l'absence du responsable de l'EIM et selon l'organisation
définie, l'emploi assure la continuité de service en interne et représente l'EIM à
l'externe,
- applique et fait appliquer le respect des règles de sécurité, de sureté hydraulique et
de protection de l'environnement
- en collaboration avec l'EM du GMH et les GU, l'emploi pilote la planification globale
de l'activité de l'EIM et participe à la gestion des ressources humaines et matérielles
en prenant en compte tous les aléas associés.Il anime les ressources dédiées à la
maintenance spécialisée,
- garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions sur le parc
de production de son périmètre et contribue à l�amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l�optimisation de leur performance technique et
financière.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans les métiers de l'exploitation et de la maintenance hydraulique
Compétences dans l'encadrement d'équipes opérationnelles.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
-  Intérêt pour la technique,
-  Sens du résultat et de la performance, capacité d�analyse,
-  Compétence de coordination et dans l�animation d�équipe,
-  Capacité d�écoute et qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de l�Unité Production
Sud-Ouest.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail 8 rue Ampere Oloron Sainte marie 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

PLACIDE David
Téléphone : 0561948031/0642358135

FRUGIER Carole
Téléphone : 0567694495 /06 62 26 32 09

13 août 2021

Ref  21-14769.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne
SDUM : 41554414

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

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi L'Équipe d'Intervention Mécanique Jura Bourgogne fait partie d�Hydro Maintenance
Alpes (ex- GMH Alpes). Elle intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
de Production Alpes.
Dans le cadre des consignes générales d�exploitation des ouvrages
hydroélectriques, du contrat d�équipe, des plannings d�indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi
pilote les activités de maintenance mécanique spécialisée de l�équipe.
Il contribue notamment :
- au pilotage de la préparation des activités de maintenance en définissant le besoin
en ressources humaines et matérielles,
- à la préparation et à la réalisation des interventions confiées à l'EIM dans le respect
des critères qualité, coût, délai et des enjeux sécurité, sûreté et environnement,
- à la planification et à l�organisation des activités au sein de l'équipe, en optimisant
la coordination des diverses affaires et assurant l'allocation des ressources humaines
et matérielles,
- aux améliorations techniques en recherchant un niveau optimal de technicité au sein
de l�EIM, en assurant la veille technologique sur les matériels, en se tenant informé
des évolutions des méthodes, des doctrines ou des technologies, en analysant
l�intérêt de leur application et en les démultipliant à l�ensemble de l�équipe ainsi
qu�aux responsables concernés si nécessaire,
- à l�animation de la filière préparation et de la filière intervention de l'EIM et à
l�accompagnement des agents dans leurs travaux opérationnels.
L�emploi réalise occasionnellement des dossiers de préparation de chantiers.
L�emploi est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine Appui au
Management.
L�emploi participe aux réseaux d�animation des différents domaines.
La montée en compétences dans l�emploi pourra être  accompagnée d�immersions
au sein d�autres entités du GMH et de l�Unité (autres EIM, Etat-Major, GU, SRH).

Profil professionnel
Recherché

- Technique avec des connaissances dans les métiers de la mécanique et de
l'hydraulique si possible.
- Aptitude à l�animation des hommes et des organisations indispensable.
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Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale ou AIL.
Équipe à 35h
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité  
01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr
ou, pour les salariés hors EDF SA, envoi par mail à :

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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

Mail : sebastien.ruocco@edf.fr

Morgane HERVE, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 33 41 31 59

13 août 2021

Ref  21-14761.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 Pôle Services AZURA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  12 1 Integrateur De Services It Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents
métiers de l'IT. La DSIT est constituée de 4 centres de services partagés ou CSP
dont le CSP IT (Informatique et Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�agence AZURA.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services Azura.
Le CSPIT SUP Azura offre des prestations de conseil, conception,réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes
d'informations dont le Pôle Services est un contributeur important.
Le Pôle Services est réparti sur 10 sites en région RHA.
Le Pôle est en charge d'une trentaine de MOA dont (la Direction Commerce, la
DPNT, les DRH, Etc..) en sont quelques exemples.
L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité.
Sur son périmètre client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes
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et l�ensemble des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou del'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont
indispensables pour mener à bien cette activité.
o Etre prêt à relever des défis.

Compléments
d'information

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, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel&#8203;

Lieu de travail 7 rue André ALLAR
13015  Marseille Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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.

Michel ARONICA
Téléphone : mobile :0760364826

Fax : michel.aronica@edf.fr
Mail :

Bertrand Mourgues
Téléphone : mobile : 06 86 14 31 83

Fax : bertrand.mourgues@edf.fr

13 août 2021

Ref  21-14746.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position E
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DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Responsable De Groupe (le Port) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement des équipes du site de
LE PORT pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention des collaborateurs.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage.
Votre engagement aura pour objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité, la satisfaction de la clientèle de votre territoire en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet CN, contribution aux chantiers ingénierie et de L�ER.
Vous consolidez la convergence des équipes réseau et clientèle en lien avec la CPA
(Cellule de Pilotage des Activités) de l�agence.
Vous êtes garant de la montée en compétences de vos collaborateurs.
Vous êtes forces de proposition pour améliorer les interfaces au sein du Service  et
avec les autres Services du centre.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l�Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour d�objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire, et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation, et doit faire preuve d'un fort esprit d'équipe. Le candidat doit maîtriser
les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation. Des
compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l�agence au travers de son contrat.

Lieu de travail 4 rue Eliard Laude 97420 LE PORT  
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur CHABARLIN Julien
Téléphone : 06-92-88-30-31

20 août 2021

Ref  21-14903.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 78

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le modèle d'activité d'Enedis repose pour une part essentielle sur la qualité de sa
relation avec les autorités concédantes et les collectivités territoriales.
Sur votre portefeuille de communes, vous serez l'intégrateur local d'Enedis et
porterez à l'externe les enjeux du distributeur. A ce titre vous :
- garantissez à l'externe la cohérence et la lisibilité de l'action d'Enedis
- êtes le médiateur des besoins des territoires envers les métiers. Vous évaluerez
notamment les urgences remontées par les communes en repriorisant
éventuellement les dossiers dans les équipes.
- valorisez la contribution des métiers au développement et à la cohésion des
territoires et à la satisfaction de leurs parties prenantes
- prévenez les risques opérationnels pouvant entraver les activités des métiers.

Vous aurez à nouer des relations avec les différentes parties prenantes d'Enedis :
Collectivités territoriales, EPCI, acteurs publics, parlementaires, services de l'Etat,
écoles, grandes entreprises et start-up, acteurs de la transition énergétique, ...
A ce titre vous serez amené à mettre en place un réseau relationnel à partir des
contacts fréquents avec les différents interlocuteurs, vous vous tenez informé en
permanence de l'évolution de ce réseau d'acteurs et des acteurs influents qu'il est
nécessaire de rencontrer.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de ces acteurs et répondez à leur sollicitations.

Vous portez à l'interne les enjeux des territoires et contribuez activement à la boucle
d'amélioration continue de nos process pour la satisfaction de nos clients.
En tant qu'acteur de la transversalité, vous coordonnez la position d'Enedis et
l'alignement des acteurs vers l'externe.
Vous accompagnez la fin du déploiement de Linky auprès des collectivités en leur
apportant la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension du projet et les
bénéfices apportés.

Profil professionnel
Recherché

Vous pilotez des projets de transition énergétique sur le territoire de la DR (par
exemple : véhicule électrique, valorisation de données, haut débit, partenariats avec
les écoles, les grandes entreprises, les start-ups, ...) en vous appuyant le cas échéant
sur le guide interne des solutions pour accompagner les projets des territoires.
Dans le cadre du cahier des charges de concession, vous contribuez à l'élaboration
du Compte-rendu annuel concession (CRAC) en appui de l'expertise concession et
vous accompagnez la mise en oeuvre des nouveaux contrats de concession.

Vous animez vos interlocuteurs en participant à la création d'événementiels, avec
l'appui de l'agence communication de la DR, au cours desquels vous portez les
enjeux d'Enedis (programme travaux, inauguration d'ouvrage, valorisation de
chantier, déploiement de Linky, nouvelles offres Enedis, ...).

Vous exercez une veille active sur les projets de développement de votre territoire en
lien avec les métiers d'Enedis, en veillant à positionner Enedis comme un partenaire
de proximité incontestable de la transition énergétique et

Pour mener à bien toutes ces fonctions, vous atouts seront :

- intelligence politique des acteurs et capacité d'écoute

- capacité de dialogue autour des engagements de service public

- capacités relationnelles et rédactionnelles
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- sens de l'excellence opérationnelle dans la performance des métiers

- leadership en fonctionnement transverse

- expérience en pilotage de projets

une bonne connaissance d'Enedis et de ses métiers serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35141

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

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

Type de services Sédentaires

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

FLEURY Marc
Téléphone : 06.22.66.47.74

CORBIER GAELLE
Téléphone : 01.39.44.55.79

Mail : gaelle.corbier@enedis-grdf.fr

27 août 2021

Ref  21-14884.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Le Domaine Opérations de la DR IDFO regroupe plus de 700 salariés répartis en 7
agences, dont 5 Agences d'Interventions (y compris les TST). Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage
des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des
interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Le
Domaine Opérations est au coeur des enjeux de performance de la DR IDFO.

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction régionale, l'emploi, en
tant qu'adjoint du chef d'agence, pilote, anime et contrôle des activités de l'agence
Hypervision du domaine Opérations de la DR IDFO.

Ainsi, il coordonne l'animation transverse des différentes thématiques (performance et
méthodes, maintenance, satisfaction client, politique industrielle, outils SI,
sécurité-environnement, etc.) pour les 5 agences interventions et l'agence exploitation
(AREX) dans une recherche constante de performance.

En particulier il veillera à ce que l'animation des différentes CPA permette l'atteinte
des objectifs fixés dans le contrat du domaine. Il pourra également être responsable
des déploiements des différentes solutions digitales au sein du domaine.

Cet emploi sera également un interlocuteur privilégié des différentes interfaces du
domaine Opérations (contrôle de gestion, patrimoine, raccordement et ingénierie,
etc.)

L'emploi pourra se voir confier des missions transverses sur l'ensemble de la plaque
IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le domaine technique et le terrain.

Sens de la performance, énergie, écoute, relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse.

Agilité et capacité à piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

IMPORTANT
Un déménagement de site est prévu en Octobre vers un nouveau site à Nanterre au 2
Rue Henappe

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Taux d'ANL entre 34 et 60% selon
composition familiale.

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35040

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

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

Type de services Sédentaires

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

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11603.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ Département Cybersécurité

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Architecte Cyber Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Cybersécurité de la Direction des Systèmes d'Information, l'architecte
cybersécurité aura pour missions :

- La préconisation et mise en place des designs d'architecture et des solutions techniques de
sécurité.

- La contribution à la définition des exigences de cybersécurité dans les politiques de GRTgaz.
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- La contribution à la déclinaison des exigences de cybersécurité dans les évolutions
infrastructures et systèmes applicatif pour garantir le bon de niveau de sécurité.

- La rédaction des stratégies de test de sécurité et des documents de sécurité nécessaires aux
certifications/homologations.

- Le benchmark de solutions technologiques de sécurité.

- L'évaluation, challenge et optimisation des choix de design des évolutions du SI en intégrant
le �Security et Privacy by design'.

- La contribution à l'intégration technologique de la sécurité dans les évolutions du SI.

- Le portage des dossiers d'architecture des solutions de sécurité aux CASE.
- Contribution à la construction de la feuille de route cybersécurité avec les parties prenantes
(Epic Owner,�).

- La contribution à la communauté des architectes, représentation du département
cybersécurité.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d'Ingénieur SI ou équivalent.

- Plus de 10 ans d'expérience acquise dans le domaine de l'architecture et de la cybersécurité.

- Des connaissances solide dans plusieurs domaines de la sécurité de l'information (IAM, PKI,
cryptographie, protocoles et sécurité des réseaux, détection et réponse à incident, �).

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3925&idOrigine=2516&LCID=1036

BOU HABIB Houssam
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

LE CARPENTIER David
Téléphone : david.lecarpentier@grtgaz.com

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-11665.03
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Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ DEPARTEMENT DIGITAL WORKPLACE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Ccordonateur H/F

Description de
l'emploi

Le Regroupement Fonctionnel Digital Workplace recherche un nouveau talent pour piloter et
contribuer à la transformation de ses activités : "Coordonnateur au responsable du
département".

Organisé en plusieurs équipes agiles, nous accompagnons l'entreprise dans sa transformation
numérique sur plusieurs périmètres :

- Les applications : Gestion des adhérences, du packaging ou encore des stores sur l'ensemble
des devices (ex : Poste de travail, Smartphone, Surface Hub);

- Le collaboratif : Gestion, gouvernance et développement des usages de l'ensemble de nos
solutions (principalement M365 E5) en traitant l'aspect sécurité;

- Les devices : Gestion et évolution de l'ensemble des devices de l'entreprise sur le tertiaire et
l'industriel (ex. : poste de travail sous Windows 10 SAC);

- Les infrastructures bureautiques : Gestion et évolution de l'ensemble des outils et des
infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de nos services (ex. : MECM, Intune, Jamf
Pro, �);

- Les espaces : Gestion et évolution de nos espaces de travail collaboratifs (ex. : Salle de
réunion);

- L'accompagnement : Gestion des canaux de support utilisateurs (Ex : Hotline) et appui des
équipes pour accompagner les changements.

Le coordonnateur au responsable du département appuiera son responsable sur les
orientations stratégiques suivantes :
- La sécurisation opérationnelle du SI de GRTgaz vis-à-vis du risque de Cyber attaque;
- L'optimisation en continu de l'équilibre coûts / performances des socles techniques;
- La digitalisation des activités des utilisateurs;
- L'accompagnement de l'entreprise dans sa stratégie de digitalisation par la Data.

Profil professionnel
Recherché

Principales compétences recherchées :

- Justifier d'une expérience solide dans le domaine de l'IT;
- Animer la transformation, être à l'écoute, savoir communiquer et entrainer les équipes;
- Adopter une approche favorisant l'amélioration continue, l'innovation et le changement;
- Contribuer au collectif, favoriser le travail collaboratif;
- Être ouvert en interne et à l'externe (orientation client, représentation, réseau);
- Savoir gérer une situation de de crise;
- Viser la performance globale de GRTgaz.
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Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel, votre proactivité et votre capacité
d'adaptation ?

Vous appréciez travailler dans un environnement challengeant et vous dépasser au quotidien ?

Si oui, candidatez en nous transmettant votre cv !... nous avons hâte de vous rencontrer pour
vous connaitre et vous en dire davantage.

Lieu de travail Bois Colombes Citizen Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3931&idOrigine=2516&LCID=1036

DENIBAUD Loic
Mail : loic.denibaud@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-14856.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique et Déchets
Section Logistique MEEI

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne Log Meei H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du MDL, le titulaire du poste assure le management de la section
Logistique MEEI.

L�emploi repère de Manager de Première Ligne, est responsable de le gestion et du
développement des compétences de son équipe, de l�organisation, de l�animation et
du contrôle de l�activité ainsi que des résultats de l�entité qu�il manage dans le cadre
des engagements du service, des référentiels métier et des exigences réglementaires.

A ce titre :
-Il évalue les compétences puis détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation. Il s�assure du maintien et du développement des compétences,
habilitations/autorisations nécessaires à l�atteinte des objectifs de l�entité.
-Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
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budgétaires qui lui sont allouées, et il définit les objectifs de son entité en intégrant les
orientations du service.
-Il s�adapte aux évolutions en prenant des dispositions particulières et des mesures
correctives tant au niveau de l�organisation que de la gestion des ressources. Il est
amené à arbitrer puis à choisir entre plusieurs solutions techniques et/ou
organisationnelles puis à décider dans le cadre des objectifs fixés.
-Il suit et mesure régulièrement les résultats obtenus : Il définit les méthodes et outils
pour mesurer les résultats de son entité et contrôle le respect des exigences et évalue
leur prise en compte sur le terrain par une présence régulière auprès de ses
collaborateurs.
-Il fixe et négocie des objectifs spécifiques aux emplois de son équipe dans le cadre
des entretiens annuels. Il leur délègue des moyens, évalue leurs résultats, les
contrôles périodiquement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine Logistique MEEI souhaitée/filière maintenance et projets
Compréhension des enjeux fondamentaux d'EDF et la DPNT
Anticiper et piloter les performances
Focus opérationnel avec une vision clients

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines périodes
. Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte. .

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail uniquement à l'adresse suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GRANDSUD-CANDIDATURES@EDF.FR

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : 05 63 29 52 82

Mail : thibault.cauchie@edf.fr

23 août 2021

Ref  21-14852.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Equipes de quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi appartient aux Services Conduite, ces services ont pour missions :
De conduire les installations de production avec la meilleure disponibilité tout en
respectant la réglementation (RGE, Rapport de Sûreté...), et en cherchant
l�optimisation des couts.
De veiller au bon fonctionnement des installations par une surveillance permanente
des matériels des tranches.
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D'être en appui technique au Service Conduite et à l'Equipe de Direction du Service.
D'être en appui expertise aux services Projet Tranche en Marche et Arrêt.
De rédiger des consignes de conduite
De participer à des structures locale ou Nationale en mode projet

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

23 août 2021

Ref  21-14145.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 - DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP"
CHOOZ A
SECTION EXPLOITATION PREVENTION
45551411A

Position C RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Pr H/F

Description de l'emploi Le poste de Préventeur porte sur différents domaines :
- la radioprotection (analyse des risques radiologiques, gestion des accès en ZC,
prévision et suivi dosimétrique, mesures radiologiques, DI82, DI104...)
- sécurité incendie,
- la gestion du risque chimique,
- la sécurité classique (manutention, levage, risque électrique�)
- gestion des chantiers amiantes/FCR...
Il est positionné sur toutes les phases de vie d'une affaire, en phase conception (avis
technique sur les offres, surveillance études), en phase préparation (lien avec la
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section Travaux du site, PdP, CSPS�) et en phase de suivi de réalisation (visite
terrain).
Avec le chef de section :
- il porte les référentiels métiers de la DP2D sur le site, en lien avec SSER siège, les
décline, anticipe les évolutions et alerte sur les impacts. Il vérifie l'application de ces
règles sur le terrain, a la vision des points de progression, des non conformités, et il
propose un plan
- il anime le métier et diffuse la compétence, le savoir, les évolutions au sein de
l'équipe
- Il a la vision des chantiers moyens termes à venir, de leurs enjeux, et accompagne
la passation étude/travaux sur site. Il est l'interlocuteur privilégie du siège, participe à
la relecture des offres, a la surveillance des documents des titulaires, et aux
différentes instances de relecture et préparation pour le site.
- il prépare les réponses ASN, les analyses d'évènements demandés par l�ASN ou
l�IT.
- Il pilote les réunions techniques sur les métiers, en lien avec les différents acteurs
des autres sections,
- Il propose une analyse deuxième niveau (prise de recul sur la problématique,
analyse de risque spécifique, ..)
- Il respecte tous les documents législatifs, normatifs et spécifiques dans les
domaines de la sécurité, radioprotection, technique, sûreté qualité, d'environnement,
ainsi que des règles particulières liées à la post-exploitation. Il exerce un devoir
d'alerte et propose de nouvelles solutions pour anticiper les risques de non atteinte
des objectifs fixés.

Lieu de travail Site de Déconstruction CHOOZ A 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LEFEVRE STEPHANE 12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14851.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 3/4
Structure hors quart TEM
Etat-Major SHQ TEM

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  13 1 Responsable De Sous Projet Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

23 août 2021

Ref  21-14850.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3 4
Equipes de quart
CED DSE PIL TR 3 4

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
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Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

23 août 2021

Ref  21-14846.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.

Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
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- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,

L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.

Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux

Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).

A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34987

L'emploi 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   AVENUE DE L'ARCHE 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
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ATALAYA SERGE
Téléphone :

Mail : serge.atalaya@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-14845.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT TRAVAUX

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Expert Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poste au sein du département Projets & Travaux de la Direction Immobilière.

Ce département a les objectifs suivants :
- Pilotage du programme travaux immobilier
- Conseiller et aider les DRIM dans la mise en oeuvre des projets immobiliers
- Piloter les grands projets
- Piloter les contrats-cadres
- Élaborer et mettre à jour les référentiels techniques

L'Expert(e) Travaux apporte son expertise à l'ensemble de la filière travaux/projets
(Fonctions Centrales et DRIM) sur des méthodologies et des problématiques
techniques immobilieres.

Il pilote certaines opérations/lots à forts enjeux et/ou particulièrement complexes.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef de Département, l'Expert travaux/projets immobiliers :
· Pilote des Projets immobiliers ou les lots Ingénierie & Travaux des Projets
· Contribue à la définition du référentiel d'aménagement des espaces, et au portage
auprès des acteurs de la filière travaux,
· Contribue à la définition du référentiel technique des bâtiments, et au portage auprès
des acteurs de la filière travaux,
· Apporte son support et son expertise aux Chefs / Responsables de Projets
Immobiliers, aux Responsables de Projets Travaux, aux Chargés d'Affaires Travaux
(mode de dévolution des opérations, validation des études techniques...),
· Pilote la performance technique des contrats du domaine (mobilier, programmiste,
space planners, BET, architecte, bureau de contrôle...) en :
- Organisant des revues de contrats avec les fournisseurs,
- Analysant la performance technique des contrats,
- Établissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,
- Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats
/ conclusions aux fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

· Participe à la performance globale de la filière en :
- Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
- Contribuant à la mise en oeuvre des politiques Développement Durable, BIM et
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services digitaux
- Contribuant au pilotage de groupes de travail ponctuels sur les différents thèmes
des métiers immobiliers.

Compétences techniques :
- Expertise technique en matière de travaux, de construction, de caractéristiques des
immeubles et d'aménagement d'espace ; connaissance en conception de travaux
- Connaissance de la réglementation (santé, sécurité, environnement)
- Connaissance minimale du droit des baux
- Maîtrise du pilotage de projet en équipe pluridisciplinaire
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs) et des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux, connaissance du
domaine achats (contractants généraux, MOE, petits travaux immobiliers...)
- Maîtrise des outils SI (PGI et ISIwork) et du portail PHA

· Capacités :
- Esprit d'analyse
- Méthode et rigueur
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Pédagogie et capacité à animer une communauté

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33650

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

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

Type de services Sédentaires

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

LAMBERT Alexandre
Téléphone :

Mail : alexandre.lambert@enedis.fr

17 août 2021

Ref  21-11927.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Charge D Appui Au Pilotage / Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le Domaine SI Programme Opérateur de Comptage recherche un
MOE technico-fonctionnel pour son Pôle Fournisseur des Données de
Consommation.
Le domaine SIPOC est responsable des SI permettant de calculer les consommations
de Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine,
constituée de 11 millions de compteurs et de 13 000 concentrateurs, émet des
données vers :
- SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation) ;
- SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) qui traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations ;
- SI d�Echange des Informations qui permet de gérer les interfaces des différents SI.

Le domaine est complété par 2 autres SI :
- SI de déploiement (SID) permet de déployer les compteurs et les concentrateurs à
horizon 2023 ;
- SI décisionnel (BI POC) permet de calculer des indicateurs métiers inhérents au
Programme Opérateur de Comptage.

Les différents SI du domaine s�appuient principalement sur les technologies :
Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile,
GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX,
Infrastructure technique supercluster et base de données Oracle.
Rattaché au PFDC, le référent technique et fonctionnel transverse pour les
applications du SI TICC, à savoir TICC, SAT, ELK et LabPOC.
Vous :
- challengez/orientez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- pilotez les actions et chantiers confiés lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, qualité et délais ;
- challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes et
construirez les plans d�actions associés ;

Profil professionnel
Recherché

- assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires ;
- animez les différents comités lors des phases du projet ;
- êtes garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon
déroulement, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et de la DSI ;
- êtes référent de l�architecture technique du SI TICC au travers de connaissances
Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de l�application : Java,
Spring, Spring Batch, Informatica, Oracle Database et MDM, Weblogic Serveur, ELK,
NXLog, Redis, Apache, Tomcat ;
- rédigez et suivez un cahier de recette, animez des ateliers, suivez et montez un
planning, coordonnez les mises en production, réalisez des roadmaps applicatives
avec les métiers.

PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d��uvre de
projets SI. Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les
propositions des intégrateurs. Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse, vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
vous permettent de dialoguer avec différents types d�interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier) dans un esprit collaboratif, vous savez vous adapter
à vos différents interlocuteurs. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
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autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées en horaires
non ouvrés.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Francis NIBART
Téléphone : /

Mail : francis.nibart@grdf.fr

Lydie MADON
Téléphone : /

Mail : lydie.madon@grdf.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-14834.01 Date de première publication : 30 juil. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior / Adminsitrateur Systeme H/F

Description de l'emploi En tant qu�Administrateur Système, vous intégrez le domaine ARCHES et plus
particulièrement le pôle OPERA qui gère les applications BPM (Business Process
Management) et RPA (Robot Process Automation).
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Vous êtes responsable de l�administration de l�architecture technique du système
d�information de la factory OPERA. Il doit notamment réaliser des études sur
l�évolution de l�infrastructure technique du système d�information et faire des
préconisations de solutions. Il administre les systèmes et les serveurs de
développements & recettes et assure la sécurité de son système d�information. Il
assure le support de niveau 3 auprès des techniciens de maintenance et veille au
suivi du niveau de qualité du service rendu.

Vos missions :
- Travailler en tandem avec l�équipe de développement afin de gérer la maintenance
des applications BPM et RPA sur les environnements développeurs et recettes.
- Maintien et mise à jour de la chaîne DEVOPS déjà en place.
- Développement script Linux pour automatisation.
- Installer, configurer et maintenir les serveurs sur les environnements de
développement et recette.
- Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir la sécurité, les
performances et la disponibilité des systèmes.
- Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et des systèmes.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer la cohérence et la compatibilité des projets avec l'environnement du SI.
- Élaborer des préconisations techniques
- Faire évoluer l�infrastructure pour intégrer des technologies innovantes.
- Identifier et corriger les dysfonctionnements.
- Assurer l'assistance de niveau 3 (expertise, problèmes complexes, etc).
Outils : Jenkins, Git, Chef, VTOM, Appian.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 ou équivalent : Master/Ingénieur en IT.
- Appétence pour le développement informatique : Développement Linux (shell) est
nécessaire.
- Développement java ou .net est un plus.
- Une expérience sur les applications web est un plus.
- Notion sur les plateformes de développements continus (DEVOPS).
- Autonomie, curiosité et persévérance.

Informations complémentaires :
Votre futur environnement : Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

269



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.

Smail MEKKI
Téléphone : /

Mail : smail.mekki@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-13569.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si / Responsable Maitrise D'oeuvre Itsm-itom H/F
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Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Au sein du pôle PHARE (Portail IT Service & Operating Management) du Domaine
ARCHES (ARchitecture CoHérence Echanges et Stratégie) de la DSI vous serez en
charge de l'expertise et la supervision des activités liées à la CMDB et notament via
le module ITOM de Service NOW ainsi que la répartition de la charge au sein de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
A ce titre :
� Vous serez responsable de l'équipe MOE assurant le développement et le maintien
en condition opérationnelle du portail PHARE.
� Vous assurez un suivi auprès du pilotage PHARE des activités de la MOE en
application des consignes et directives du pôle.
� Vous définirez et maintiendrez les patterns et normes de développement pour
l'équipe, en collaboration avec le pôle ROCC du domaine ARCHES en charge du
maintien du cadre technique.

Profil professionnel
Recherché

� Vous partagerez avec l'intégrateur en charge autour de la conception/réalisation
technique (modélisation, langages, frameworks, composants�) pour approuver les
solutions, challenger les propositions, diffuser les connaissances, renforcer la maîtrise
technique et industrialiser les développements.
� Vous aurez le rôle d'expert technique sur les modules ITSM (REQUEST,
INCIDENT, PROBLEM, CHANGE, SLA/OLA, RAPPORTS, KB) et ITOM
(DISCOVERY, EVENT MANAGEMENT, SERVICE MAPPING, ORCHESTRATION)
de Service Now et serez identifié en tant que référent au sein de l'équipe sur ces
sujets.
� Vous aurez également un rôle de conseil/expertise voire de prototypage si
nécessaire dans le cadre de l'analyse des besoins par les équipes d'AMOA.

VOTRE PROFIL :
Maîtrise des différents outils : Office 365 et Service Now (ITSM, ITOM et ATF), des
pratiques de gestoin de projet AGILE (scrum, KANBAN, Devops...).
Une connaissance des principaux langages et framework utilisés à la DSI (JAVA,
PHP, Javascript/Angular).
Une solide expérience en mise en oeuvre concrète de l'outil ITSM/ITOM Service Now
est requise.
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et en forte mutation que
sont les nouvelles technologies. Vous êtes rigoureux et vous appréciez le travail en
équipe, en prise directe avec les autres intervenants de la DSI. Votre capacité
d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies est un atout. Vous
êtes à l'aise en anglais.

Informations complémentaires :
Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques, vous profiterez
d'un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, 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
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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.

Marie BOURDY
Téléphone : /

Mail : marie.bourdy@grdf.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14825.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SCE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
ETAT MAJOR COMB. LOG.

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et prescriptions de la Division Production Nucléaire,
des notes d'organisation et de management du Site, des règles, procédures, normes
et réglementation en vigueur s'appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité,
de la qualité, de l'environnement et à la conduite de projet, l'emploi pilote un
sous-projet dont le périmètre est défini et confié par le Chef de Projet auquel il est
rattaché.
Dans ce cadre, l'emploi assure le pilotage et la coordination des moyens matériels et
humains affectés à son sous-projet afin de garantir le respect du planning et l'atteinte
des objectifs fixés par le Chef de Projet en matière de sûreté, disponibilité, sécurité,
radioprotection, coûts et environnement. L'emploi s'exerce dans toutes les phases du
Projet, de la préparation, de la réalisation et du retour d'expérience.
L'emploi peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est rattaché dans
différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées au projet sur
lequel il est missionné.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en conduite et en maintenance de tranches nucléaires, en sûreté
et en management de projets sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

20 août 2021

Ref  21-14824.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE
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Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13 1 Manager 1ere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de son Pôle. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires, humains et de l'environnement.
Il est garant du respect pour son  pôle des règles et prescription en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe de Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
de gestion du Service et pilote sa mise en oeuvre dans son pôle dans une logique de
résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 dans le cadre du Plan
d'Urgence Interne avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activité pouvant déborder de la plage horaire
de référence , possibilité de travaux postés ou de week end)

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03.82.51.77.41

20 août 2021

Ref  21-14814.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

R T E RTE Présidence
Délégation Paris
Délégation ILE DE FRANCE-NORMANDIE
Communication
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Communication (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : P05

Au sein de RTE, les Délégations sont plus particulièrement en charge de la représentation et des
relations externes, et de la coopération entre les métiers en interne. Le Responsable de
Communication élabore la politique de communication en lien avec le Délégué régional et le
management des différents métiers, pour promouvoir la connaissance, l�image et les finalités de
RTE, à l�externe et à l�interne. Il a un rôle de conseil auprès des équipes pour garantir la
cohérence et la pertinence des messages, tout au long des projets. Il anime l�équipe de
communication régionale composée de deux chargé(e)s de communication et d�apprenti(s)
éventuel(s). Il doit savoir anticiper des situations sensibles et préparer en amont la posture de
l�entreprise. Il est partie intégrante du dispositif de communication de crise, pour gérer en temps
réel des situations sensibles, et coordonne la formation des porte-paroles régionaux de RTE en
leur proposant des exercices sur-mesure. Il porte la position de l�entreprise auprès des médias,
des réseaux sociaux et des salariés, en élaborant les éléments de langage et en rédigeant les
communiqués de presse, dossiers de presse, posts sur les réseaux sociaux ou articles internes.
Pour cela, il constitue et entretient les réseaux nécessaires à l�exercice de sa mission (presse,
correspondants internes�). Il est en lien avec la direction de la communication nationale pour
contribuer régionalement à la réussite de la stratégie nationale

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir plusieurs expériences réussies dans le métier de la communication
institutionnelle, leur permettant de maîtriser les techniques de l�information, le fonctionnement
des médias et les techniques et outils de relations presse. Ils devront par ailleurs avoir une
bonne connaissance des métiers de RTE et de leurs interactions. Une première expérience du
management d�équipe et/ou du management en mode projet serait appréciée. Au-delà, ils
devront avoir de bonnes aptitudes au travail en équipe, des qualités d�organisation du travail, de
négociation et un bon relationnel. Ils devront être capables d�appréhender un sujet dans toutes
ses dimensions : technique, économique, politique, juridique� Des déplacements sont à prévoir
sur la région d�exercice des fonctions (ILE DE FRANCE et NORMANDIE).

Compléments
d'information Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts

dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE - Délégation PARIS
Immeuble Palatin II et III
3, 5 cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2153922&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Déléguée ILE DE FRANCE-NORMANDIE au
06.11.33.34.93

13 août
2021

Ref  21-14800.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC ROUEN AMIENS

Position C
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13.14.15 1 Manager Des Operations Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC.
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts pour leurs missions transverses.
L�emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l�activité courante.
Dans les configurations multi-sites l�emploi représente le Responsable de CRC,
quand il n�est pas présent, et dans ce cas bénéficie de délégations étendues.
Il participe à la permanence managériale.
L�emploi garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le
pilotage opérationnel des activités et des ressources, le suivi de la qualité produite, et
la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L�emploi garantit la bonne réalisation et l�efficacité des activités transverses des
CCX en organisant les actions appropriées.
L�emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de la
Direction CRC Régionale en exposant ses analyses et en émettant des avis
nécessaires aux prises de décisions du Responsable de CRC.
L�emploi contribue à la continuité de fonctionnement du CRC en organisant et en
participant la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités du
Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence
Il assure :
Le pilotage opérationnel de l�activité et de la performance
La coordination des interactions avec les filières fonctions support
L'appui sur la dimension ressources
L'animation transverse
L'activités spécifiques en appui au Responsable de CRC

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout.  

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans

Lieu de travail 46 AVENUE DE BRETAGNE ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

DAGAS LAURENT
Téléphone : 06.70.52.37.17

13 août 2021

Ref  21-14786.01 Date de première publication : 30 juil. 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 - SOLUTION RH - ETAT MAJOR -SOL RH

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Cadre Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), le CSP
IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et Maintenance des
Applications) est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'internationnal.

Nous recherchons un contrôleur de Gestion pour la réalisation d'activités budgétaires
du département Solutions RH qui a en charge le SIRH Corporate et Métier.

Dans cet environnement, vous ferez partie de l�Etat-major Solutions RH, et membre
de la filière Gestion animée par la Missions Gestion Contrôle Interne de l'EM DMA.

En tant que contrôleur de gestion du département vous travaillerez en binôme avec
un autre contrôleur de gestion  dans tous les aspects de cette activité, que ce soit
dans l�analyse et le contrôle de toute situation de gestion, la préparation de tableaux
de bords, la saisie dans les outils du prévisionnel/réalisé ou l�établissement des
reprévisions budgétaires.

Profil professionnel
Recherché

Plus précisément, cela recouvre les activités et responsabilités suivantes  :
- Accompagner les chefs de groupe, Pilotes de projets et d'applications dans leurs
activités budgétaires et l�utilisation des outils et suivi des fiches de prestation pour
garantir le respect des échéances et la tenue des objectifs financiers
- Aider le Responsable d'équilibre (adjoint du département) dans l'élaboration de la
prévision budgétaire du département et le pilotage du réalisé mensuel, en
collaboration avec l�ensemble des managers de l�entité
- Assurer la réalisation opérationnelle de tableaux de bords mensuels, d�analyses, de
saisies/imports/exports dans les outils et être force de proposition pour améliorer
l'outillage et la montée en compétences des acteurs
- Réaliser la vérification des saisie/validation de la main d��uvre dans GTA, selon les
modalités de mise en �uvre définies par le pilote budgétaire de la structure
- Participer au CODIR du département pour faire le point sur les actions et faits
marquants
- Participer aux réunions de filière organisées par la mission Gestion de l'unité
- Participer et préparer les réunions avec les managers Solutions RH et les
Responsables SIRH pour les revues budgétaires et validation des reprévisions ou du
PMT

PROFIL RECHERCHE
Compétences métier :
� Maitrise des principes de gestion et cycle budgétaire
� Connaissance des outils de gestion afin d�être en mesure de réaliser toute
saisie/import/export/analyse sur le thème budgétaire (et achat le cas échéant)   
� Maitrise des outils bureautiques. En particulier, les tableaux dynamiques croisés
dans EXCEL
� Une première expérience de contrôle de gestion
� Une connaissance du SIRH ou une appétence pour le domaine SI serait appréciée
sans être obligatoire

Compléments
d'information

Compétences personnelles :
� Autonomie
� Rigueur
� Agilité (souplesse - réactivité)
� Disponibilité pour respecter les exigences de période de clôture
� Pédagogue et communicant(e) pour réaliser des formations ou sensibilisation ad
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hoc sur une thématique budgétaire
� Goût du travail en équipe

COMPLEMENT D'INFORMATION
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine

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, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l�accueil et de
l�intégration des personnes en situation d�handicap, cet emploi et ouvert à toutes et
à tous, sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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.

Damien ORIOL
Téléphone : 0781754307

Sabine MACIA
Téléphone : 0666282635

13 août 2021

Ref  21-13284.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion du service,
des règles de sécurité et de sûreté des installations,  
l'emploi représente le service dans les instances projets en tant que responsable
métier. Il Assure le suivi de l�instruction des demandes techniques arrivants dans le
service en cohérence avec la déclinaison des référentiels et représente le service
SPR pour les modifications locales (GEM) et modifications nationales (ILD).
Il est le correspondant "actions correctives" et participe au comité pilotage "actions
corrective" (COPAC).
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Il Réalise le suivi de tendance du service par l�analyse deuxième niveau de
l�ensemble des données d�entrées de l�outil de traitement des écarts (Caméléon.

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 un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du 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 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

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.39.40

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.35.10

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification activités

Ref  21-10144.03 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Programmation

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Programmation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Activités de programmation jour j+1 :
La veille pour le lendemain, les Chargés de Programmation prévoient la consommation de gaz
sur le réseau de GRTgaz, fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau,
définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes, établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau, en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.

Activités de supervision jour J :
En temps réel, les Chargés de Programmation supervisent la production du service et
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analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz�). Ils révisent autant que de besoin les paramètres du programme.

Vous allez :
� Superviser et coordonner les activités du dispatching national avec les dispatcheurs
réseau national, les opérateurs interface marché et l'ingénieur méthode et production de l'offre
en préparation travaux
� Ajuster selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires
� Aménager les consignes opérationnelles et effectuer le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte
� Apporter un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.

Activités transverses:
Vous allez contribuer à la définition, la mise en �uvre et l'évolution des outils et du référentiel de
la production de l'offre au dispatching national.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Ingénieur avec une première expérience réussie?
Vous avez un niveau avancé sur Excel et un niveau intermédiaire-avancé en Anglais (B2)?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse?
Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité de prise de décision dans des
situations complexes temps réel?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information

N.B. : Service continu 2x8
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 Actifs - Taux : 100 %

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=3883&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean-Francois
Téléphone : 0685012447

Mail : jean-francois.gautier@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE ou Kadiatou NIAKATE 31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-14380.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 25.90

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales et territoriales, et
les entreprises du marché d'affaires, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
"cadre territorial" au sein de la Direction Territoriale Alsace Franche-Comté.
A ce titre, il assure la relation de proximité auprès d'un portefeuille de collectivités
locales, d'Etablissement Publics de Coopération Intercommunales, de décideurs
économiques, d'entreprises du marché d'affaires et il garanti leur satisfaction.
- Par une présence marquée auprès des élus, DGS, DST et clients du marché
d'affaires, (Be to Be et réunions collectives)
- Par un accompagnement des projets territoriaux notamment en faveur de la
transition énergétique (Autoconsommation collective, maitrise des consommations
énergétiques, véhicule électrique,...),
- En confortant l'image du distributeur par la mise en valeur des missions de service
public (Investissements réalisés sur le réseau, valorisation du savoir-faire des métiers
d'Enedis etc..),
L'emploi valorisera l'engagement d'Enedis pour accompagner la transition
énergétique sur le territoire. Il accompagnera les projets des collectivités et
entreprises en proposant des offres de services adaptées pour accompagner
l'émergence des énergie renouvelables, électromobilité, la gestion optimisée de la
consommation en électricité des bâtiments ou de l'éclairage public.
L'emploi veillera à fluidifier les relations entre les collectivités locales et les services
opérationnels d'Enedis. Il suit auprès des métiers les affaires pour lesquelles il est mis
à contribution par les collectivités et les clients du marché d'affaires. Il garantit leur
prise en charge (respect délais et engagements), détecte les dysfonctionnements
internes et organise la boucle de retour vers les clients.

Profil professionnel
Recherché

Intégrateur des enjeux métiers, environnementaux et territoriaux, il assure la mise en
application des actions du Plan Moyen Terme de l'unité et l'atteinte des objectifs
associés.
En outre, le cadre territorial .
- Contribue à la bonne appropriation des enjeux interne/externes de la DR par les
métiers opérationnels à la maille de son territoire,
- Participe activement au fonctionnement en mode Opale et à la dynamique
managériale de l'organisation Territoriale,
- Porte les éléments de langages contribuant à valoriser les avantages du compteur
Linky
- Assure la veille territoriale sur au périmètre du territoire qui lui est confié,
A ce titre il peut être mobilisé dans le cadre d'incidents nécessitant le déclenchement
de plans COREG.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...)
Une expérience technique (ingénierie ou exploitation) ou commerciale serait un plus
mais n'est pas rédhibitoire.

L'emploi est basé à Montbeliard. Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre
Alsace Franche Comté et au-delà dans le cadre de la gestion du portefeuille client, ou
de la participation à des groupes de travail régionaux et nationaux.

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 :
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- 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 : 2021-34868

L'emploi 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 Sédentaires

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

HAMDANI Mohamed
Téléphone :

Mail : mohamed.hamdani@enedis.fr

MONACI PAULINE
Téléphone : 06.61.53.27.72

Mail : pauline.monaci@enedis-grdf.fr

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-14667.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTEME D'INFORMATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  14 1 Chef De Pole H/F
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Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d�Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Système d'information.
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.  

Compléments
d'information

Le 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 Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI MANSOUR
Téléphone : 0475493540

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier

Ref  21-14898.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
PÔLE RÉALISATION PRÉVENTION DES RISQUES

Position C
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RADIOP RISQ SECU
Management

GF  14 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques (SPR) du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L�Emploi est membre de l�équipe de direction du service (EDS) et est rattaché
hiérarchiquement au chef du Service.
L�emploi assure la gestion et le management du pôle Réalisation Prévention des
Risques
Dans le cadre de la politique de l�unité, des orientations et des règles de l�Entreprise
applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Plan Moyen Terme et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat du
pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des ressources
humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de son pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de pôle et
de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du contrat de
service.

Le taux "Spécificités des Métiers" est 30 % sans astreinte sollicitante et 50 % avec
astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Béatrice BATMALLE
Téléphone : 04 75 49 31 50

23 août 2021

Ref  21-14791.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE LOGISTIQUE TRANSPORT
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Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Cadre Technique  H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la qualité de production de son domaine technique, l�efficience
opérationnelle et l�amélioration continue des processus et la maîtrise des flux sur
l�ensemble du périmètre d�activité du service, au profit des activités du site ou des
projets.
L�emploi contribue à l�optimisation de l�organisation des pôles et à l�amélioration
des méthodes de travail pour une efficience opérationnelle plus forte sur l�ensemble
de ses activités.
L�emploi contribue à la sûreté et à la disponibilité des installations :
- en réalisant les activités qui lui sont confiées,
- en étant force de proposition,
- en participant à la maîtrise globale des prestataires, en facilitant et supervisant les
activités qu�ils effectuent,
- en apportant son appui technique sur le terrain.
L�emploi contribue à l�exploitation optimale de la centrale (sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement) en participant aux activités du service.
Il contribue à la bonne marche du service et à l�accomplissement de ses objectifs en
participants activement à l�élaboration du contrat de gestion et en assurant le suivi
des contributions ou résultats de son domaine de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances dans les domaines concernés sont appréciées. Des
connaissances techniques générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.L'emploi est susceptible
d'être sollicité en horaire décalé afin de contribuer à l'organisation COPAT en tant que
COL.

Lieu de travail CNPE de Cattenom
B.P. 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-77-41

13 août 2021
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Ref  21-14866.01 Date de première publication : 2 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF  14.15.16 1 Charge De Projet / Expertise Rse Performance Risque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'expertise transverse aux achats et approvisionnements, l'emploi
est chargé de projet et d'expertise, en appui au quotidien aux manageurs et
acheteurs nationaux ainsi qu'aux régions sur les sujets suivants :

RSE
� Animation de la Feuille de Route Achats Responsables en lien avec le projet
d'entreprise.
� Animation des référents RSE dans les départements achats.
� Professionnalisation des acteurs et harmonisation des pratiques dans les régions
ou les délégations nationales.
� Maintien des newsletter, vidéos, page intranet, e-learning... de la boîte à outils RSE.
� Animation de la vie du Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables
(LRFAR).

Performance
� Déclinaison de la méthodologie gain du groupe ENGIE à GRDF.
� Animation des référents gains dans les départements achats.
� Maintien des documents de référence.
� Maîtrise d'ouvrage de l'outil SECOIA sur la fonctionnalité gain.
� Coordination/consolidation de la production des indicateurs d�activité et de
performance à destination du groupe ENGIE et de GRDF.

Risque
� Interlocuteur privilégié sur les risques processus achats approvisionnements, les
risques projet/consultation, la cartographie des risques fournisseurs.
� Pilotages des prestataires de données (risque financier, cartographie...).
� Professionnalisation des acteurs sur les données macro-économiques nécessaires
à leur activité et sur l'analyse de risque.
� Maîtrise d'ouvrage métier de l'outil SECOIA sur risque fournisseurs.

L�emploi est rattaché au responsable du Département Expertise, Qualité, Appui,
Performance. 3 emplois équivalents existent dans le Département, avec une
répartition des activités. En tant que de besoin, chacun peut prendre en charge ou
contribuer à toute autre mission relative à l'expertise achats approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements est
nécessaire pour professionnaliser managers, acheteurs, utilisateurs de marché,
prestataires dans leur activité. Une expérience dans un service achats est un plus.
Vous savez synthétiser un sujet, prendre en compte le contexte et les enjeux, amener
les éléments pertinents facilitant la prise de décision au niveau requis. Autonome,
vous savez porter des projets et mener à bien vos missions avec rigueur et méthode.
Doté d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes à même d�animer des réunions et
des formations. Vous avez la capacité à répondre, dans un contexte règlementaire
contraint, à des besoins de performance et d'amélioration continue de la fonction
Achats Approvisionnements.

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
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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.

Véronique JOLLY
Téléphone : 06.64.90.66.99

Mathieu HUVENNE
Téléphone : 06.66.19.70.20

Mail : mathieu.huvenne@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-14725.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 août 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle Outils et Données
(30953513J)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
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l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
Outils et Données, ce poste couvre les champs organisationnels et relevant de la
gestion du pôle sur les missions suivantes :
� Contribuer à la coordination des salariés dans leurs missions
� Réaliser des réunions régulières avec les « clients » internes de l�équipe dans une
perspective d�amélioration
continue des processus
� Accompagner la professionnalisation des salariés et des nouveaux arrivants
� Préparer les éléments de construction et de suivi du plan de charge
� Piloter les indicateurs du pôle (qualité, budget, satisfaction client, reporting)
� Superviser la gestion des plateaux des prestataires avec l�aide des coordinateurs
identifiés au sein du pôle et du
contract manager du département, à la fois sur les aspects performance et suivi
contractuel
� Contribuer au déploiement de la transformation du département au sein du pôle et
le cas échéant en pilotage
sur des sujets transverses
� Participer de manière active à la réalisation de la GPEC (participation notamment
aux entretiens de recrutement
externe et interne).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CAYRON THIBAULT
Téléphone : 06 60 79 85 02

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongement de l'annonce

Ref  21-14832.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS
MECANIQUES
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Groupe Installation Source froide & BOP ET Manutention (ISBM) 30525451

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Referent H/F

Description de l'emploi Intégré(e) au sein du groupe ISBM (Installation Source Froide BOP et Manutention)
 du service Systèmes et Installations Mécaniques (SIM), l�emploi fait référence dans
le domaine de l�installation sur les bâtiments de la Source Froide et du BOP.
L�emploi requiert une expérience significative en tant que « Pilote d�Installation » et
une connaissance approfondie en « installation générale » sur les bâtiments de la
source froide et du BOP des centrales nucléaires (Station de Pompage, Ouvrage de
rejet, Sources froides diversifiées, Galeries, �).
L�emploi demande une bonne connaissance du référentiel, des méthodes et de la
réglementation (code du travail, code de l�environnement, réglementation des
équipements, directive machine,�).
Il nécessite autonomie, efficacité, pédagogie. Il est également attendu un recul et une
hauteur de vue permettant d�élaborer des stratégies hors procédure industrielle
courante pour traiter des problèmes complexes ou des situations de crise sur son
champ technique.

Les missions principales du référent sont les suivantes :
� Assurer l�accompagnement des nouveaux arrivants pour appropriation de la
doctrine technique, des méthodes et bonnes pratiques du Groupe dans le domaine de
l�Installation,
� Participer à la montée en compétences et à la professionnalisation des différents
installateurs, accompagner les nouveaux arrivants,
� Faire vivre le réseau des installateurs ISBM, et plus largement de participer au lien
entre l�ensemble des installateurs au CNEPE et avec le coordinateur Installation,
� Prendre en charge, par délégation du Chef de Groupe, des contrôles techniques de
certains livrables dans le domaine de l�Installation et l�appuyer dans certaines de
ses missions (représentation en réunion, implication dans l�évaluation de la charge et
l�exercice trajectoire),
� Etre en appui technique des membres du groupe et plus globalement du CNEPE
sur son domaine de compétence.

Un certain nombre de missions sont portées en binôme avec le référent Installation
Salle des Machines :

Profil professionnel
Recherché

� Contribuer à la mise au point et à l�optimisation de méthodes de travail dans le
domaine,
� Représenter le CNEPE à l�externe sur le domaine Installation (participation aux
comités, groupes de travail, à la relecture des DRI, ENG, ..),
� Assurer la veille technique et de diffuser le retour d�expérience dans le domaine

Par ailleurs, en complément de ces missions transverses, l�emploi intègre un rôle de
coordinateur Installation sur le projet SZC.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également être confiées.La fonction impose des déplacements de courte
durée.

Compléments
d'information

La durée de l�emploi est d�au moins 3 ans à compter de la prise d�effet

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

20 août 2021

Ref  21-14830.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS
MECANIQUES
Groupe Installation Source froide & BOP ET Manutention (ISBM) 30525451

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Chef du Groupe " Installation Source froide & BOP �
Manutention" (ISBM) du Service "Systèmes et Installation Mécaniques" (SIM) au sein
du CNEPE.

Ce groupe est en charge de :
* l'installation des équipements sur le périmètre des stations de pompage, des
galeries et plus globalement du BOP,
* la manutention sur le périmètre îlot conventionnel, source froide et BOP.

Au-delà de sa contribution transverse en lien avec la manutention, le groupe ISBM
travaille en étroite collaboration avec :
* le groupe ITM positionné sur des activités similaires d�installation en salle des
machines.
* le groupe TSB positionné sur le volet complémentaire « tuyauteries » vis-à-vis des
produits / bâtiments liés à la Source froide et au BOP.

Sur ses domaines techniques, ce groupe porte la compétence de référence du
CNEPE (études, pré-dimensionnement, spécifications, pilotage de contrats...) et
assure la coordination avec les autres acteurs (autres groupes techniques
contributeurs, bureau d'études interne, équipes projets, ... ).
ISBM comprend les Référents du CNEPE sur les domaines suivants : « Installation
SdP & BOP » et « Manutention ».

Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager de Première Ligne) de cette équipe est
responsable des engagements pris (technique coûts et délais) dans le respect du
système de management de l'Unité et au moyen des outils de pilotage du CNEPE.
Il assure les responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge,
l'animation et le contrôle technique des activités et les relations avec les acteurs en
interface.
Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets Clients.

Profil professionnel
Recherché

La fonction nécessite une bonne maîtrise de l�anglais ainsi que des déplacements de
courte durée. Le chef de groupe ISBM peut recevoir des délégations particulières de
la part du chef de service SIM.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
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( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

20 août 2021

Ref  21-14829.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURMISSEURS
Mission Gestion Finance Contrôle de Gestion Opérationnelle

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPEF, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Gestion
Performance, l�équipe contrôle de gestion est chargée d'établir et de piloter les
budgets nécessaires à la réalisation des activités de l'unité.
Votre mission s�articulera autour de quatres domaines d�activités :
- L�animation du cycle de gestion auprès des Directions opérationnelles, les
prévisions pluriannuelles, le pilotage budgétaire et le suivi du réalisé sur un périmètre
défini de direction métier et/ou périmètre d�activité (type assistance technique, masse
salariale �). Production chiffrée, analyse et dossiers de synthèse.

- Le rôle de correspondant budgétaire auprès des métiers dont vous avez les budgets
en charge (conseil, challenge et compréhension des coûts qui composent les
budgets). Vous serez en appui aux chargés d�affaires et managers pour les aider à
dimensionner leurs besoins, piloter leur budgets, et à trouver des leviers
d�économies.

- Auprès des équipes projets de l�UTO, vous assurerez le contrôle de gestion des
projets, le challenge économique (coût initial, coût à terminaison), l�alerte en cas de
dérive, l�étude et la proposition d�actions correctives appropriées. En lien avec les
chefs de projet, et le responsable gestion performance, vous assurerez la rédaction
des documents de synthèse pour les revues de performances projets, et UTO.

Vous serez en relation avec les différentes parties prenantes au sein de votre unité, et
du contrôle de gestion national plus particulièrement :
- Les  pilotes gestion des métiers,  le responsable Achats UTO
- Les chargés d�affaires et chefs de projets des métiers de l�UTO
- La DSP comptabilité, achats, le contrôle de gestion de la DPN, et des entités
partenaires.

En outre, vous participez à la diffusion de la culture gestion et à l'élaboration de
dossiers ou d'études ponctuelles sur votre domaine. Vous pouvez également
ponctuellement être mis à contribution pour la réalisation de contrôles internes dans
le domaine comptable et financier.

Profil professionnel
Recherché

Formation type école de commerce, master Bac + 4 / 5 , Ou expérience avérée dans
le domaine du contrôle de gestion.  
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Bonne maîtrise des outils informatiques Pack office (en particulier Excel), SAP,
AERO, ICGO�.) Connaissance du domaine des achats souhaitée.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous faites preuve d�autonomie, de réactivité, de qualités relationnelles et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous sont confiés. Vous avez une
compréhension pertinente des enjeux d�une situation et êtes capable d�argumenter
et convaincre avec précision et diplomatie, afin de conseiller et de challenger vos
interlocuteurs sur les aspects économiques et financiers.

Compléments
d'information

Activité à enjeux, au sein d�une entité qui donne une vue large sur les activités
industrielles du Parc Nucléaire. Beaucoup de relationnel à créer avec les métiers, des
animations à organiser pour être force de proposition sur le domaine.

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".  

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld - BP 60416
37200 TOURS CEDEX  
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Florence NOEL
Téléphone : 0178370437 - 0698649673

Bruno LIGER
Téléphone : 06 69 10 60 30

13 août 2021

Ref  21-14819.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

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

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  14 1 Auditeur H/F

Description de l'emploi "Etablit la stratégie de communication avec l�ASN en lien avec la Direction du site
afin de garantir de bonnes relations avec l�ASN locale.
Assure l�organisation, la coordination et le pilotage des relations avec l�Autorité de
Sûreté Nucléaire et son appui technique l�IRSN.
Contribue à des relations sereines en anticipant et en prévenant les blocages dans la
relation avec l�ASN.
Favorise la qualité des réponses et le suivi des échanges avec l'ASN, dans la
transparence et le respect des échéances."

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à l'intérieur de la
zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  
SEDENTAIRE avec astreinte à 20%

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE
 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA BERNARD
Téléphone : 02.35.57.60.43.

Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14801.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIELS MECANIQUES
3040 02 13

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR NM,
modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en
cours. Elle portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et
à l�international.

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected (Compétences générales et techniques
attendues) � Profil spécialisé en mécanique ou généraliste à dominante mécanique,

� Expérience de l�ingénierie nucléaire,

� Possède un socle de compétences techniques et des capacités de pilotage
permettant de comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques
techniques remontées par les différents acteurs,

� Expérience de coordination.

Skills required (Compétences requises)

� Culture du résultat, de la performance et de l�engagement,

� Bonnes capacités de pilotage d�affaires complexes et fortement interfacées,

� Bonnes capacités d�analyse et de synthèse de problématiques complexes,

� Bonnes capacités de communication, de reporting et d�alerte,
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� Bon relationnel,

� Autonomie et capacité d�adaptation,

� Gout pour l�animation d�équipe et pour le développement des compétences de
ses collaborateurs,

Languages (level)

Anglais courant indispensable

Others (Autres)

� Goût pour les affaires à fort enjeux stratégique et à haut niveau de technicité

Compléments
d'information

Au sein de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�EDVANCE, le service
Conception Matériels Mécaniques (CMM) est en charge des études, des prescriptions
techniques et du suivi de fabrication des matériels mécaniques relatifs aux projets
auxquels participe EDVANCE.

Travailler au service CMM permet d�appréhender des problématiques très larges et
d�avoir une vision complète de l�ingénierie des projets neufs et d�être au c�ur des
enjeux du Groupe EDF. Les thématiques quotidiennes sont extrêmement variées et
traitent notamment de mécanique, sûreté, installation, génie-civil, essais, projet.

Le poste de délégué « Technique et politique industriel » est transverse au sein du
service CMM, les missions principales du poste sont :

- Organiser l'autorité technique au sein du service CMM pour accompagner les
projets via des gate review, identifier pour chaque projet, sur la base des
enseignements tirés et de l'analyse des risques, les besoins d'implication proactive
des équipes multiprojets

- L�animation et la coordination des activités techniques sur le REX et le RTI, ESPN
(avec l�appui de l�expert réglementaire)

- L�animation et suivi du réseau d�experts, passage des commissions,

- Le développement de l�approche processus, catalogue et produit

- Le développement de la politique industrielle dans le service avec le partage et
échange avec les

fournisseurs et titulaire,

Ce poste de délégué permettra également à l�agent d�évoluer en fonction des
besoins du service, du profil, de son parcours professionnel vers un poste de MPL

Lieu de travail LE VIVA MALAKOFF 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BOUGET FREDERIC 13 août 2021
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Ref  21-14798.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Filiale EDF et Framatome, EDVANCE a été créée pour regrouper l�ensemble des
forces vives de l�ingénierie nucléaire française et être le leader dans la construction
de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE porte notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Sous l�autorité du chef de service, le chef du groupe est le manager opérationnel de
l�équipe. Il est manager hiérarchique des collaborateurs de sa maison mère. Les
missions en tant que Chef de Groupe PCK sur l�EIB sont plus particulièrement les
suivantes:

* Piloter l�engagement TCD sur le périmètre de production à la maille du domaine
GC des HK/HW (Approuver les livrables, Assurer le respect des jalons et des
enveloppes budgétaires allouées),

* Piloter le Capability Planning des activités de conception des structures métalliques
qui sont internalisées (Etudes de detailed design y compris plans d�exécution),

* Coordonner les activités du domaine GC des HK/HW pour le projet HPC en lien
avec les autres acteurs du service (Pôle ancrage, Licensing, engineering lead du
contrat de génie civil principal �) et les autres entités en interface interne ou externe
(notamment le service Installation, le service Sûreté Nucléaire, la DT, le CEIDRE, les
fournisseurs en charge de la fabrication et de la réalisation �)

Compléments
d'information

En tant que Manager Première Ligne intervient sur les trois missions principales de
service :

* Animation Managériale en lien avec le chef de service : cette animation inclut le
suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de formation), l�adéquation
charge/ressources et la définition du plan de performance du service,

* Animation Technique comprenant l�intégration du REX et le challenge
technico-économique des livrables produits par l�équipe sous sa responsabilité. A cet
égard, il apporte sa maitrise technique et exerce un rôle de conseil pour les agents du
groupe. Tout en restant reste garant du contrôle technique des livrables produits au
sein de son équipe, il opère les délégations adéquates éventuelles à un ou plusieurs
référents de son groupe. Les domaines d�animation technique et de compétences
sont propres à chaque groupe au sein du service.

* Production TCD : pilote la production TCD sur son périmètre. Sur le volet Coûts, le
chef de groupe est responsable de la tenue du budget des heures d�ingénierie, en
lien avec le capability planning établi à l�échelle du service. Il contribue également à
la mise sous contrôle des contrats des fournisseurs par le biais des pilotes contrat
qu�il abrite au sein de son groupe dans le respect des engagements pris vis-à-vis du
projet client. D�autre part, il est responsable de la sécurité du personnel dont il a la
charge.
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Lieu de travail Le Viva - Malakoff Malakoff 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Samuel GAUTRIN 13 août 2021

Ref  21-14790.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Composants Affaires

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Pilote D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de maintenance, de sûreté, de
sécurité et d'environnement, l'emploi a pour mission :

- de piloter des affaires transverses au site dans le domaine de l'ingénierie technique ;
ces affaires sont généralement liées aux méthodes de maintenance, d'exploitation ou
durée de vie (par exemple : intégration des PBMP, canicule, traitement de
l'obsolescence des matériels, organisation du traitement des écarts...),
- d'assurer un appui aux services opérationnels et à la ligne décisionnelle dans un
domaine d'expertise technique, l'analyse du comportement des installations et
l'animation du retour d'expérience dans le domaine.
- d'assurer le traitement d'activités d'ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Personne avec expérience en milieu industriel.
Rigoureux et organisé.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, postuler en ligne via le service "e-candidature", en
vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adresser votre candidature accompagné d'une
C01 récente par mail à la bal  suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR en indiquant en objet :
CNPE DE CATTENOM et la réf. de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate

Victor DOS SANTOS
Téléphone : 03.82.51.76.92

13 août 2021

Ref  21-14789.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Adjoint Responsable Structure Hors Quart H/F

Description de l'emploi L'emploi est en appui au Chef de Service dans le management du service. Il exerce
un suivi quotidien du service et par délégation sur des thèmes précis, remplace le
chef de service dans sa fonction commune de gestion et dans sa fonction de
management. Il pilote des affaires à enjeu ou des lots de projets transverses au site
afin de contribuer à la gestion des moyens matériels, humains et organisationnels et à
l'amélioration continue des pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur des
horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57 570 CATTENOM CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

20 août 2021

Ref  21-14773.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 - AGENCE ILE DE FRANCE
62794013 - POLE SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT de la DTEO, la Direction IT Services aux
Utilisateurs & Proximité (CSP IT SUP), partenaire de la transformation numérique des
métiers au service de leur performance, conçoit, déploie, délivre et accompagne
l�usage de services compétitifs autour de l�Environnement de Travail Numérique, en
veillant à l�adéquation aux besoins métiers.

La Direction IT SUP compte environ 600 collaborateurs dont 120 qui exercent leurs
compétences à l�Agence Ile De France.

Au sein du Pôle Services de l�Agence, l'emploi aura la responsabilité de manager
une équipe d'une trentaine de collaborateurs dont l�activité se concentre sur la
relation client IT de proximité.

Le Pôle Services IDF est réparti sur 7 sites (Wagram, PB6, CAP AMPERE,
SMARTSIDE, NANTERRE PICASSO, RENARDIERES, SACLAY)

Le Pôle Services IDF est en charge de plusieurs dizaine de MOA en IDF et à
l'international.

L�emploi est garant, dans le respect des politiques de l'Entreprise :

- de la satisfaction des clients pour lesquels son pôle intervient,
- de la qualité des prestations de service assurées par son pôle,
- de la maîtrise du budget qui est attribué à son pôle,
- du management des 30 salariés de son pôle dans la limite de ses délégations de
pouvoir et notamment leur sécurité au travail.

Dans un contexte particulièrement évolutif, l'emploi doit s'assurer en permanence de
l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des activités de son
pôle et anticiper les adaptations et les transformations.

Profil professionnel
Recherché

-Expérience de management opérationnel ainsi qu'une bonne connaissance de
l'environnement opérateur et bases techniques IT
-Autonomie, ouverture, authenticité, engagement
-Diplomatie et résistance au stress
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-Capacités de communication et d�animation accompagnées d�une forte aisance
relationnelle
-Capacités à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte des résultats et à travailler
en interface avec de multiples équipes,
-Volonté d�accompagner le changement

Compléments
d'information

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, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 22 avenue de Wagram PARIS 
( Paris - 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-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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.

PERMANENCE
DE
DIRECTION

COURTEIX David
Téléphone : 06 27 17 92 76
Mail : david.courteix@edf.fr

SCHIFANO Gaetano
Téléphone : 06 62 98 46 16

13 août 2021

Ref  21-14752.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJET
(30951020A)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, vous serez chargé de piloter la
réalisation d�activités dans le domaine de la fabrication dans le cadre du projet HPC,
ce qui comprend les missions principales suivantes :
�      La gestion des interfaces entre les équipes projets HPC, les équipes EDVANCE
et CNEPE, et les métiers de la DI,
�      Le traitement et le suivi des demandes concernant la surveillance de fabrication
en lien avec le client HPC et les départements métiers de la DI,
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�      Le challenge de ces demandes client et la vérification de la complétude des
données nécessaires afin de faciliter la réalisation des activités par les départements
métiers de la DI,
�      La vérification de la bonne application des processus définis pour le projet HPC,
�      La remontée des indicateurs d�avancement et des alertes éventuels sur son
domaine d�activités,
�      La préparation et la participation aux instances projets sur son domaine
d�activités. Il peut également se voir confier des missions transverses de participation
à des groupes de travail ou à des instances par délégation du responsable du Pôle
Projet.

Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses (participation à des groupes de travail ou à des instances,
activités transverses au pôle projet) pourront également vous être confiées par
délégation du responsable du Pôle Projet.
Déplacements occasionnels en France et à l�étranger

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93206 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 06 99 37 84 46

13 août 2021

Ref  21-14880.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Partenaires Environnement Immobilier
Prévention Sécurité, le Chef d'Agence Bureau des Affaires Générales est en charge
de l'équipe gérant les problématiques immobilières et logistiques au sein de la DR
IDF Ouest. Les objectifs sont de garantir la sécurité des biens et des personnes en
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offrant des services aux occupants de qualité (FM, Pool automobiles, RVE,
Restauration, ...). Le Chef d'Agence assure la transversalité au sein de sa propre
équipe en optimisant l'organisation (simplifications, outils communs, ...) et fonctionne
en transversalité avec les interlocuteurs de la sécurité, de l'environnement et de tous
les métiers.

Le Chef d'Agence assure en particulier la mission de la conduite et coordination des
projets d'aménagements immobiliers et SI de la DR IDFO.

A ce titre :

- il est l'interlocuteur des managers, les appuie et challenge dans leur expression de
besoins et leur propose les différentes solutions envisageables, en attachant une
attention particulière aux paramètres coûts et délais ;

- il coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ immobilier et logistique
(DIR2S, DRIM, entreprises prestataires), organise et planifie la mise en oeuvre des
travaux ;

- il s'assure de la tenue des délais et de la qualité des travaux immobiliers ;

- il appuie les présidents de CSE et CSSCT sur les thématiques relevant de son
champ de compétences.

- il contribue au pilotage budgétaire, à la qualité des reprévisions et la tenue du point
de sortie de son domaine et en particulier pour les OPEX et CAPEX délégués à la
DRIM (compte preneur et travaux immobiliers) et à la DIR2S (véhicules et engins),

- Il pilote les activités de sécurité du SI et logistique SI , en lien avec les autres
acteurs SI de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Compétences nécessaires :

- Management et animation transverse

- Gestion de projet.

- Expérience du domaine immobilier et travaux immobilier, mobilité électrique, SI

- Organisation et rigueur.

- Compétences relationnelles et rédactionnelles.

- Aptitudes à la négociation et à la concertation.

Compléments
d'information

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

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-35038
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

BIANCHINI-BURLOT BEATRICE
Téléphone : 06.62.15.54.20

DEBIOL MICHEL
Téléphone : 01.34.91.41.78

Mail : michel.debiol@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14873.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
REM AVANTAGES SOCIAUX MOBILITE
Pole RH One
Equipe Mobilité Internationale

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Conseiller Mobilité Internationale H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe mobilité internationale du Pôle RH�One, l�emploi effectue, avec
trois autres Conseillers Mobilité Internationale, les missions suivantes :
- Mise en oeuvre de la Politique de mobilité internationale du Groupe,
- Appui et conseil sur toutes les questions liées à la mobilité internationale auprès des
équipes RH, des métiers et des salariés intéressés par une expatriation. Ces
interlocuteurs peuvent appartenir à la maison-mère ou aux filiales, et sont basés en
France ou à l�international,
- Elaboration et calcul des packages d�expatriation, en prenant en compte la situation
personnelle de chaque salarié en mobilité,
- Rédaction des contrats de mobilités internationales,
- Suivi individualisé du salarié et de sa famille avant et pendant la mission : obtention
du visa, protection sociale, logement, situation du conjoint et des enfants, fiscalité,
couverture santé, voyages.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience en Ressources Humaines démontrant des
qualités d�adaptation à des contextes nouveaux et diversifiés.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et aimez le travail en équipe.
Vous manifestez un intérêt pour les problématiques de rémunération et vous êtes à
l�aise avec les chiffres.
Le développement du Groupe à l�international vous intéresse, et vous avez une
maîtrise minimale de l�anglais.

Compléments
d'information

Lieu de travail : site de Smartside.
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Lieu de travail 14 rue Morel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr  

CIANELLI Jean-Marc
Mail : jean-marc.cianelli@edf.fr

16 août 2021

Ref  21-14865.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE GEOTECHNIQUE ET OUVRAGES SOUTERRAINS

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Adjoint 2 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Plan à Moyen Terme de l'Unité, du
Contrat de Gestion du Service, du Référentiel Technique, des règles de sécurité,
l'emploi :

- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, apporte son concours au Chef de
Service et assure son remplacement en cas d'absence ;
- Est le Correspondant QSSE du Service et anime ces quatre domaines ;
- Elabore le plan de charge, en assure le suivi et pilote la sous-traitance des activités
d'ingénierie ;
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Unité et se voit confier par la
Direction Technique des missions d'expertise technique ou transverse qui dépassent
le cadre de son service,

afin de concourir à la réalisation du contrat de gestion du Service et aux finalités de la
Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie et la
conduite de projets. Des compétences en Génie Civil sont requises, en particulier en
rapport avec les domaines de spécialités du service ainsi que des aptitudes au
management direct.
De bonnes notions du fonctionnement d'un aménagement de production
hydroélectrique est un plus.

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 interentreprise proche
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de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

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.f
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Florence RECH
Téléphone : 04 79 60 62 65

16 août 2021

Ref  21-14844.01 Date de première publication : 2 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE DEVELOPPEMENT INNOVATION
ACTIVITES NOUVELLES

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Coordinateur Coi  H/F

Description de l'emploi Au sein d du Pôle Développement & Innovation de la Direction Développement,
Innovation & Numérique (DDIN), l'emploi a pour mission la coordination du Comité
Orientation et Innovation (COI), en charge du pilotage du processus d'innovation
d'Enedis.

L'emploi a en charge l'animation et le pilotage du COI, en lien avec les Directions
Métiers associées (Filière Technique, Direction Clients et Territoires, DDIN...) à
travers notamment les missions suivantes :
- Organisation des Comités (coordination des demandes, fréquence, ordre du jour,
convocation...)
- Mise en visibilité et suivi du portefeuille des projets concernés par l'animation et le
pilotage du COI
- Relations avec les correspondants innovations (pilote Enedis Lab, correspondants
innovation collaborative, correspondants open innovation, correspondant Smart
Grids..) pour identifier si le projet a vocation à être présenté en COI pour décision ou
pour information, ou ne pas être présenté
- Accompagnement des porteurs de projets en amont du passage en COI pour
obtenir un dossier en adéquation avec les attendus (partage des attendus, mise en
relation avec les parties prenantes, évaluation des besoins (financement et
ressources clés), notamment sur des projets innovants liés aux territoires et à la
transition écologique et sociétale.
- Validation de la qualité du dossier pour passage en COI (dossier permettant la
décision)
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- Gestion du budget COI

L'emploi s'exerce au sein d'un collectif fort qui vient en appui du coordinateur pour lui
permettre d'exercer ses missions. En particulier, le reste du Pôle D&I, le Pôle R&D et
stratégie Innovation, les Enedis Lab, les correspondants innovation collaborative et
open innovation et des interlocuteurs dans les entités nationales qui ont un
représentant au sein du COI (membre permanent).

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché possède de bonnes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
Il possède également une culture financière, d'innovation et de management de
projet.
La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution est un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35032

L'emploi 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

Florence BARALE
Téléphone : 06.26.43.50.88

Mail : florence.barale@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-14561.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet/cp Connaissance Client H/F

Description de l'emploi Le Domaine SI Développement et Communication recherche un Chef de projet pour
piloter la transformation du périmètre applicatif traitant de la Connaissance Client,
enjeu majeur de GRDF au service de la fidélisation et de la relation client.
Ses objectifs principaux sont:
- capter et centraliser les données clients dans le respect du RGPD,
- gérer la qualité des données,
- alimenter les données prédites à l�aide d�algorithmes d�intelligence artificielle,
- mettre à disposition des données clients aux différents processus métiers.

Le projet de transformation de la Connaissance Client doit rationaliser le périmètre
applicatif existant, mieux couvrir les besoins métiers, améliorer la qualité des données
et adresser de manière transverse les personnes physiques, les personnes morales
et la filière.
A cette fin, le projet se déclinera en deux modes de fonctionnement :
- la continuité des travaux déjà démarrés selon une trajectoire progressive, dans une
démarche test and learn ;
- la définition d�une cible applicative, en ajustant la trajectoire de transformation.

Vous avez en charge les missions suivantes :
- Assurer le pilotage des différents chantiers du projet.
- Animer la relation avec les parties prenantes Métiers, notamment : la Délégation
Connaissance Client de la Direction des Opérations Multicanales Clients.
- Cadrer et challenger les besoins des métiers et des partenaires SI.
- Animer la conception des évolutions SI avec l�ensemble des équipes de la DSI
(urbaniste, architecte, expert cybersécurité�) et les gestionnaires d�application des
systèmes impactés.
- Piloter le planning global du projet et des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

- Garantir les engagements du projet (périmètre, qualité, coûts, délais, performance et
sécurité).
- Préparer et sécuriser le passage en RUN en collaboration avec les équipes
Exploitation.
- Gérer le budget et les achats relatifs à la réalisation du projet.
- Animer la comitologie du projet et produire les reportings attendus.

Vous souhaitez travailler sur un projet stratégique à fort enjeu et possédez les
compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des écosystèmes orientés data (référentiel, BI, data science�) et les
briques techniques sous-jacentes (MDM, ETL, MOM�) ; expérience de projets
significatifs dans ce domaine.
- Capacité à comprendre les architectures SI, à piloter la phase de conception des
solutions SI et à challenger les propositions techniques.
- Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés.
- Connaissance du secteur de l�énergie est un plus.

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Analyse et synthèse.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage d�intégrateurs,
rédaction de cahiers des charges�).
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Curiosité, veille technologique.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/techniques) dans un esprit toujours collaboratif.
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Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14822.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Exploitation - Groupe Parc Tertiaire
6222 22 03 A
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Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  15 1 Responsable Immobilier H/F Dir Ne

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le Responsable Immobilier :
�Prépare et organise les revues périodiques avec les bailleurs  
�Assure la relation avec les bailleurs et les tiers sur escalade des pilotes Parc
Tertiaire
�Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Property Manager et les pilotes
de Parc Tertiaire  
�Collecte et fournit à la Direction Exploitation les éléments justificatifs dans le cadre
de litiges / contentieux et de mises en demeure
�Contrôle le budget de charges  
� Gère les entrées et les sorties des sites
�Sur la base des éléments réglementaires communiqués par le PM, prépare les
dossiers IRP
�Instruit la prise en charge des travaux  
-Sur la base des éléments transmis par le PM, analyse les demandes de travaux
souhaités par les bailleurs
-Contrôle, avec l�appui du PM, le respect par les bailleurs de leurs obligations en
matière de travaux
- Arbitre les demandes à enjeux relevant des bailleurs
- Pour les travaux preneurs :
oInstruit les modalités de prise en charge des travaux preneurset les porte à la
validation du Manager Parc Tertiaire
oSur la base des éléments transmis par le PM, complète les dossiers d�information
et d�autorisation de travaux preneurs avec l�appui du Groupe Performance FM et
Travaux
oPrépare les actes administratifs nécessaires aux travaux preneurs avec l�appui du
Groupe Performance FM et Travaux
�Apporte une expertise « Exploitation » à Stratégie et Projets

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Connaissances juridiques en droit immobilier et notamment en droit des baux
-Connaissance du marché immobilier et des acteurs - Connaissances techniques en
FM / maintenance technique
� Capacités :
-Capacité d�analyse
-Rigueur (souci du détail)
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Capacité de travail en équipe

Lieu de travail 253 Boulevard de Leeds 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Meryème LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96

Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Thierry HAYENNE
Téléphone : 06 25 57 29 54

Mail : thierry.hayenne@edf.fr

13 août 2021
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Ref  21-14785.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
Pôle MEEI

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en
vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité, de la qualité, de
l�environnement et à la
conduite de projet, l�emploi assure l�industrialisation du processus de réalisation des
arrêts de tranche
afin de garantir la qualité et l�efficience de l�organisation générale du projet pour
l�arrêt qui lui est
confié.

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-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

immédiate

Yan BARTAK
Téléphone : 03.24.36.34.49

13 août 2021
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Ref  21-14784.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Data Scientist Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du Datalab de GRTgaz en devenant notre Lead
Datascientist ?

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre,
le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs transformations en
réalisant avec eux des projets de gouvernance, de data quality, d'analytics, de datascience ou
dataviz.

L'équipe datascience est composée de 7 datscientists et data engineers. En tant que Lead
datascientist, vous vous assurez du bon fonctionnement de l'équipe et de l'avancée des projets
auxquels vous prenez part.

Votre objectif : Développer et mener à bien, en équipe, des projets de datascience pour les
métiers GRTgaz !

Vos principales missions :

- Assister les métiers dans l'émergence de projets de datascience;
- Cadrer les projets et les prioriser;
- Tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes;
- Réaliser des appels d'offre pour des projets confiés aux entreprises externes;
- Evaluer la pertinence et la performance de chaque projet;
- Industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs;
- Faire la promotion des projets de datascience au sein de GRTgaz et
participer à l'émergence de projets innovants;
- Monter des projets de R&D sur des thématiques à fort enjeu pour l'équipe;
- Animer une équipe pluridisciplinaire (appelée « squad »), composée de datascientists et data
engineers : suivi opérationnel des membres de la squad, contact avec les métiers et d'autres
équipes de la DSI, facilitation, travail en agile et prise de décisions collectives, suivi
opérationnel et budgétaire de l'avancement des projets.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI ou équivalent en datascience, de niveau BAC+5;

- Une expérience confirmée (plus de 6 ans) dans le domaine de l'analytics et de la datascience;

- Une expérience dans le monde de l'énergie ou de l'industrie;

- Une bonne connaissance des composants cloud datascience sur Azure et AWS;

- Une curiosité d'esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l'univers de la Data;

- Une expérience significative sur la gestion d'équipe agile;

- Le goût du travail en équipe;

- Une aisance relationnelle confirmée.
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Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3972&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

20 août 2021

Ref  21-14783.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
Pôle MEEI

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en
vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité, de la qualité, de
l�environnement et à la
conduite de projet, l�emploi assure l�industrialisation du processus de réalisation des
arrêts de tranche
afin de garantir la qualité et l�efficience de l�organisation générale du projet pour
l�arrêt qui lui est
confié.

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-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

immédiate

Yan BARTAK
Téléphone : 03.24.36.34.49

13 août 2021

Ref  21-14779.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJET PLANIFICATION
Pôle MEEI

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en
vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité, de la qualité, de
l�environnement et à la
conduite de projet, l�emploi assure l�industrialisation du processus de réalisation des
arrêts de tranche
afin de garantir la qualité et l�efficience de l�organisation générale du projet pour
l�arrêt qui lui est
confié.

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-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
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Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

immédiate

Yan BARTAK
Téléphone : 03.24.36.34.49

13 août 2021

Ref  21-14724.02 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 juil. 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Patrimoine Et Services Generaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité de la Direction Générale, le Chargé de Mission Patrimoine et Service
Généraux est en charge,
- la conduite des travaux immobiliers, d�aménagement et de sécurisations des sites ;
- l�entretien et la maintenance du parc immobilier;
- l�entretien et la maintenance du parc automobile;

Ses missions principales sont les suivantes :
- Assurer l�élaboration du programme annuel de gros entretien de sécurisation et de
travaux des sites de l�entreprise (opérations, calendrier prévisionnel, budget
prévisionnel)
- Dans le cas d�investissements, élaborer la Décision d�Investissement à faire
valider avant engagement des travaux (plans, budget prévisionnel et délai
prévisionnel), et élaborer le Compte-rendu d�Investissement (CRI) permettant la
clôture de l�affaire (jalonnements de l�affaire, caractéristiques techniques détaillés
des réalisations à immobiliser)
- Assurer les conduites d�opération ou les missions de maitrises d�oeuvre
- Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages et suivre de l�exécution
des travaux jusqu�à la réception des ouvrages
- Réaliser des bilans d�étape par la tenue de Comités de Pilotage régulière en
présence des parties prenantes et adopter les relevés de décision nécessaires au
bon avancement des travaux
- Assurer les missions d�exploitation et de maintenance de ces bâtiments avec un
souci constant de qualité et de performance (définition et suivi d�indicateurs).
- Elaborer une politique de maintenance et d�entretien des bâtiments;
- S�assurer de l�appropriation des procédures et le portage auprès des opérationnels
- Assurer l�élaboration du programme annuel d�acquisition et de renouvellement des
véhicules
- Proposer la politique d�entretien et de renouvellement du parc automobile de
l�entreprise
- Assurer le suivi du parc automobile (état du parc, consommations en
carburant,respect de la politique d�utilisation des véhicules de service,�) et assurer
les alertes au management en cas de situation anormale.
- Assurer les activités transverses et managériales

Profil professionnel
Recherché

- Conduite de projet
- Animer une équipe de projet
- Coordonner son action avec les autres services
- Elaborer et suivre un budget
- Négocier des délais, des moyens
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- Anticiper / faire preuve de réactivité
- Développer le travail en équipe
- Etre force de proposition
- Faire preuve de rigueur et d'organisation (respect des délais, fiabilité...)
- Capacité managériale

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché au Directeur Général

Lieu de travail Siège - Kawéni, Electricité de Mayotte ZI Kaweni MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Adresse email de l'entité
de gestion prenante c.hartmann@electricitedemayotte.com

c.hartmann@electricitedemayotte.com 18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance eventuelle

Ref  21-14793.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - ETAT MAJOR DIRECTION EDVANCE
30400103

Position B MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, entité commune d�ingénierie EDF/FRAMATOME, est en charge des
projets de conception et de réalisation (approvisionnement, montage et mise en
service) d�îlots nucléaires et de contrôle commande  dans le cadre de nouvelles
constructions, en France et à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché au responsable du Service Méthodes et Support Projet de la direction
Qualité Méthodes et Outils Projet, votre mission est d�assurer la continuité de mise
en �uvre, suite au déploiement Edvance relatif au Focus Opérationnel pour la partie
planification. A ce titre, et sur la base de la mise en place des plannings d�ingénierie
réalisée dans la phase de construction, vous :
* Animerez la déclinaison opérationnelle de la feuille de route (mise en place des
Project Control cycles, organisation de la mise à jour des plannings, déploiement des
tableaux de bord de pilotage, etc.), en lien avec l�équipe planification niveau 4
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*Proposerez un dispositif permettant de piloter de manière étroite - et en proximité
des équipes opérationnelles et des managers des structures opérationnelles - la
feuille de route et de pérenniser cette transformation au sein d'Edvance
* Soumettrez à la direction tout arbitrage jugé nécessaire pour sécuriser la tenue de la
feuille de route
*Développerez des méthodes, outils pour répondre au besoin de cette feuille de route
*Assurez la cohérence de toutes les initiatives sur le planning d'Edvance, en étroite
collaboration avec les NP champions, le programme leadership, le chantier
transformation culturelle du programme de transformation
*Proposerez le cas échéant tout ajustement à la feuille de route jugé nécessaire
*Rapporterez de l�avancement (physique, budgétaire) du plan de déploiement (mise
en place de KPI ad�hoc)

Compléments
d'information

(Compétences générales et techniques attendues)

* Leadership

* Capacités d�embarquement

* Conduite du changement

* Pragmatisme

* Communication

* Capacité à s'impliquer et à mettre en place des sujets très opérationnels

* Compétences en méthodes et outils de gestion de projet

* Management transverse

Langues (Niveau)

* Anglais : niveau courant

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mathias GERARD
Téléphone :

13 août 2021

Ref  21-14760.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
POLE MACHINES TOURNANTES

Position B
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SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 71, AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

13 août 2021
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Laurent DELABROY
Téléphone : +33 1 47 65 37 57
Mail : laurent.delabroy@edf.fr

Ref  21-14888.01 Date de première publication : 2 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPN (Division Production Nucléaire), l�UNIE (Unité d�Ingénierie
d�Exploitation, 500 agents) est au service des CNPE et de la Direction du parc
nucléaire. L�emploi est sous la responsabilité du directeur délégué de la Direction
Pilotage Technique Transverse et du Pôle stratégique de l�UNIE (une vingtaine de
personnes).

Mission générique : le pilote assure, sous commandite de la Direction de la DPN, le
pilotage stratégique de problématiques à enjeu pour la Division.
Plus précisément, il sera chargé d�une mission sur la définition des ambitions et la
mise en place d�une organisation UNIE au service de la maîtrise de la fiabilité de nos
installations.
A ce titre il assurera l�appui au DEM ingénierie pour le pilotage du sous processus
AFM, ainsi que l�animation de la CPT.

Il pourra par ailleurs assurer des missions complémentaires telles que rapporteur du
contrôle interne ou pilotage de task forces ; ainsi qu�une participation à l�astreinte
ETCN.

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.

Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management) ainsi que
l�ingénierie nucléaire.
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse, et l�aptitude au traitement de
problématiques avec des contraintes de temps réel.

Compléments
d'information

Durée du poste : 1 an

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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

16 août 2021

Ref  21-14823.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
Direction (DUM : 402102 - SDUM : 40210201 N° Emploi : 4021W27366)

Position A INSTALLATION
Management

GF  18 1 Attaché Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations fixées par la Commission de Coordination du Foncier
(CCF) de la DTEAM en matière de stratégie des sites et de l'unité en matière de
ressources et de performances attendues, l'emploi d'Attaché garantit la bonne
réalisation du programme d'actions de la post-exploitation fixé par le CCF.

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en �uvre des projets de
post-exploitation pour les tiers, fait office de référent dans l'un des domaines d'activité
du CPE, participe au Comité Directeur du CPE en tant que membre afin de contribuer
à la performance de l'ensemble des activités du CPE.

L�emploi exerce son activité au sein du CPE qui constitue l�une des entités de
l�UPTI et qui est situé à VAIRES SUR MARNE. Le CPE gère une trentaine de sites
thermiques retirés de l�exploitation.
L'emploi est rattaché au Directeur, il dispose des délégations pour remplacer le
Directeur en son absence.
L�emploi à un rôle de manager pour son équipe.
L'emploi est contrôlé et évalué annuellement, au fil de l'eau et dans le cadre d'audits.

L'emploi exerce les activités suivantes :
- Assurer le rôle d'interlocuteur privilégié auprès des intervenants internes et
externes,
- Piloter, animer et participer aux différentes réunions et/ou comités ainsi que les REX
liés à ses domaines d'activités,
- Exécuter la conduite et/ou la réalisation de projets liés à son domaine d'activité ou
en l'absence des compétences requises,
- Proposer, planifier, organiser et suivre les plans d'actions et les actions à mener sur
l'ensemble des sites du périmètre du CPE,
- Contribuer à la performance et à la cohérence des missions du CPE en apportant
son assistance de par son expertise des domaines couvrant son activité,
-Assurer le pilotage opérationnel des engagements DTEAM/CPE pour les projets de
post exploitation pour SEI de Port Ouest, Bellefontaine, Lucciana, Jarry-Nord, St
Pierre et Miquelon, et St Martin.

L�Attaché au Directeur participe à la permanence CPE (hors heures ouvrables)
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Profil professionnel
Recherché

Il est amené à se déplacer sur le périmètre de l'Unité et sur le territoire national dans
le cadre de ses activités.

Lieu de travail CPE Direction
16 Allée Marcel Paul
77360 VAIRES SUR MARNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de postuler directement sous e CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs

Soutien

Philippe ASTIE
Téléphone : 0675651270

Mail : philippe.astie@edf.fr

20 août 2021

Ref  21-14781.01 Date de première publication : 30 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN 4008
PCCEO 4008 19

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  18 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote la déclinaison des orientations voulues par la Direction de la DPN en
matière d�outils pédagogiques en lien étroit avec UFPI.
A cet effet, il assume le pilotage budgétaire du financement national associé et assure
le fil rouge des relations avec UFPI.
Il accompagne les unités et anime le collectif des correspondants locaux des espaces
maquettes.
Il assiste les animateurs métiers dans la préparation des CF2N (Comité Formation
National métiers).
Il fournit à la Direction de la Division une capacité d�analyse et entretient une vision
prospective sur l�évolution des outils pédagogiques.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale en CNPE et dans le domaine du management des
compétences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99

Mail : christophe.regnault@edf.fr

13 août 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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