
Annonces publiées entre le 7 sept. 2021 et le 9 sept.
2021

Ref  21-11339.04 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°21-03638, n°20-21402 et
n° 20-16153 du 10/092020, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.

Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.

Vous réalisez des actes TST BT.
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Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

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

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.

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

Référence MyHR : 2020-15646

L'emploi 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 GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

11 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-11462.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32594

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-16129.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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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 prendre
l�astreinte.
� 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.

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.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte. En application des notes en
vigueur, le montant de l�AIL pourra être étudié jusqu�à 30% du salaire brut de
l�agent après mutation.

Astreinte IS ou Renfort suivant compétences

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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK -51430 BEZANNES  
( Marne - 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 :
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usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

CYRIL DEMANGE  
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-11464.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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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 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 : 2021-32595

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-16127.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG.GP LANNION PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

La base opérationnelle de Lannion se situe sur le trégor, la partie nord-ouest du
département des Côtes-d'Armor. Les villes principales sont Lannion, Perros-Guirec,
Tréguier, Paimpol.... Le Pays du Trégor-Goëlo a une façade maritime très importante
(180 km de côtes) au patrimoine naturel exceptionnel et réputé : estuaires du Trieux
et du Jaudy, archipel de l?île de Bréhat, côte de granit rose et archipel des Sept-Iles,
sillon de Talbert?

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36448

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

Lieu de travail
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RUE PLACEN AR GUER LANNION ( 22300 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 06.98.74.62.85/02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr

8 oct. 2021

Ref  21-15449.02 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
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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/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00

Fax : 06.99.79.54.16

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.09.2021 AU 04.10.2021
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Ref  21-15772.02 Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/09/2021 AU 06/10/2021

Ref  21-15567.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 06.10.2021

Ref  21-15562.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 06.10.2021

Ref  21-15563.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

15 sept. 2021

Ref  21-16104.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d?Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

16



L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36395

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

8 oct. 2021

Ref  21-16102.01 Date de première publication : 9 sept. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36416

L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

8 oct. 2021

Ref  21-16100.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi 1. Description de la mission :

Le poste d?appui administratif est rattaché à l?Agence Raccordement Marché
d?Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L?agence est composée de 8 pôles et d?environ une centaine d?agents en charge du
pilotage de l?ensemble des travaux de raccordement et de l?accueil des clients
Marchés d?affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Dans le cadre de vos missions, vous assisterez les chargés de projets dans leur
mission de maitrise d?ouvrage (réalisation / étude). Vous êtes en appui sur
différentes phases du projet, telles que :

- Création et suivi de commandes (test amiante, étude, etc.).

- Vérification des affaires en amont de l?édition du CREI (Compte-rendu d?Exécution
et d?Investissement).

- Saisie des descriptions comptables d?ouvrages sur une plateforme interne de
gestion des collectifs (GE-CO).

- Suivi des rétro-plannings projets et mise à jour des jalonnements.

- Préparation de dossiers Cartos.

- Suivi des métriques sur e-plans et relance des prestataires sur la complétude de
leur dossier.

- Gestion et suivi de la relation client suite à la mise en exploitation de l?ouvrage.

- Etc?
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Le poste constitue un point d?entrée pour le métier de chargé de projets

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :

- Des connaissances techniques du réseau de raccordement, des notions de bases
en électrotechniques sont souhaitées.

- Une première expérience dans la gestion administrative est un plus.

- Autonome, organisé, rigoureux et à l?écoute.

Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat.

Compétences requises :

- Capacité à synthétiser une information complexe.

- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l?information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à travailler en équipe.

- Capacité d?adaptation à différents environnements de travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36349

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41

IVAN IULIA
Téléphone :

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

15 oct. 2021
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Ref  21-16099.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi 1. Description de la mission :

Le poste d?appui administratif est rattaché à l?Agence Raccordement Marché
d?Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L?agence est composée de 8 pôles et d?environ une centaine d?agents en charge du
pilotage de l?ensemble des travaux de raccordement et de l?accueil des clients
Marchés d?affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Dans le cadre de vos missions, vous assisterez les chargés de projets dans leur
mission de maitrise d?ouvrage (réalisation / étude). Vous êtes en appui sur
différentes phases du projet, telles que :

- Création et suivi de commandes (test amiante, étude, etc.).

- Vérification des affaires en amont de l?édition du CREI (Compte-rendu d?Exécution
et d?Investissement).

- Saisie des descriptions comptables d?ouvrages sur une plateforme interne de
gestion des collectifs (GE-CO).

- Suivi des rétro-plannings projets et mise à jour des jalonnements.

- Préparation de dossiers Cartos.

- Suivi des métriques sur e-plans et relance des prestataires sur la complétude de
leur dossier.

- Gestion et suivi de la relation client suite à la mise en exploitation de l?ouvrage.

- Etc?

Le poste constitue un point d?entrée pour le métier de chargé de projets

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :

- Des connaissances techniques du réseau de raccordement, des notions de bases
en électrotechniques sont souhaitées.

- Une première expérience dans la gestion administrative est un plus.

- Autonome, organisé, rigoureux et à l?écoute.

Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat.
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Compétences requises :

- Capacité à synthétiser une information complexe.

- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l?information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à travailler en équipe.

- Capacité d?adaptation à différents environnements de travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36347

L'emploi 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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41

IVAN IULIA
Téléphone :

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15597.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 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
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations.

Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Joel GUILHEIROS
Téléphone :  06.99.32.13.23

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 23.09.2021

Ref  21-16092.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36419

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

Lieu de travail 18   AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@endis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-14216.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.
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Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail R EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-15697.02 Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31633

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

Lieu de travail 10   BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

BARRET FANNY
Téléphone : 06.80.67.36.23

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-13900.03 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
GESTION
TPR PF

Position H SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Gestionnaire de Comptes Clients recherche son futur collaborateur ou sa
future collaboratrice.

L'équipe est rattachée au groupe contrôle gestion de la DR et compte 12 salariés.

Cette équipe à taille humaine assure la gestion des comptes clients pour les affaires
raccordements « réseau » et/ou « branchements », principalement des domaines
ingénierie, raccordement marché de masse et Exploitation.

Pour ce faire, vous serez en relation avec les clients (particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités) pour les accompagner dans la gestion financière du
règlement de leur devis de raccordement de l'acceptation du devis par le client,
jusqu'au paiement de la facture finale (encaissements, modification de factures,
relances, remboursements, transfert au contentieux...).

L'emploi est également en relation fréquente avec les chargés d'études, les chargés
d'affaires et les exploitants pour la partie réseau et avec les pilotes/coordonnateurs
travaux MOAR pour la partie branchements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe, d'un bon relationnel et
sachant faire preuve de pugnacité.

La connaissance de PGI, In-e-Pilot, OSR et EXCEL serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34544

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

Lieu de travail 106   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Guillaume DELARBRE
Téléphone : 06.73.33.78.02

BOYER PHILIPPE
Téléphone : 04.42.29.56.92

Mail : philippe-b.boyer@enedis.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-16068.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d?intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau. L'emploi est basé à Orléans.

Vos principales missions sont :

- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...)

- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation).

- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions;

- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous

29



Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.

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

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 !

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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36148

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16062.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Référence MyHR : 2021-36137

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16060.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C?est une région riche de châteaux incontournables, de
parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
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aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Montargis:
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-36142

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16059.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'électricité de Creutzwald-la-croix

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Polyvalent(e) Reseaux Publics De Distribution Electrique / Moyens
De Production H/F

Description de l'emploi >MISSIONS
Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité :
1.    Assurer l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité
(construction, exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et
souterrains)
2.    Contribuer à l�exploitation des moyens de production (parc éolien, centrale
d�autoproduction, centrales de réserve rapide, chaufferie, biomasse, parc solaire
thermique, réseau humide, forages et traitement d�eau potable,�).
Dans le cadre de la diversification des activités de l�entreprise, ces missions peuvent
évoluer.

>RESPONSABILITÉS
Réseau public de distribution :
·         Préparer le chantier et s�assurer du bon déroulement dans le respect des
règles de sécurité et des délais
·         Mettre en �uvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le
chargé d�exploitation (CEX)
·         Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son
expertise aux projets neufs et aux opérations de renouvellement.
·         Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou
défaillants.
·         Satisfaire le client, en s�assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de
son installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des
modifications
Moyen de production :
·         Conduite, surveillance, vérifications, contrôle, réglage, démarrage et arrêt des
installations
·         Maintenance préventive / Maintenance corrective et dépannages
·         Maintien des performances énergétiques toutes énergies
·         Encadrement des entreprises extérieures intervenantes
Dans le cadre des astreintes, les interventions pourront porter sur l�ensemble des
activités de l�entreprise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des
équipements industriels ou équivalent, vous bénéficiez idéalement d�une première
expérience professionnelle dans les métiers du réseau électrique

Durée de travail : 35h et participation au roulement d�astreinte
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Compléments
d'information

Lieu de travail 132 RUE DE LA HOUVE
57150
CREUTZWALD 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures ENES Creutzwald � 132, rue de la Houve 57150 CREUTZWALD
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 oui
Avis hiérarchique obligatoire Non
C01 0ui
Lettre de motivation Oui - obligatoire

Exploitation
=>
Salariés
tenus

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

BADER Anne
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax :
Mail :

Mail : a.bader@rmec.fr

HECTOR Eric
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax :
Mail : e.hector@rmec.fr

24 sept. 2021

Ref  21-16020.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'électricité de Creutzwald-la-croix

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Polyvalent(e) Reseaux Publics De Distribution Electrique / Moyens
De Production H/F

Description de l'emploi >MISSIONS
Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité :
1.    Assurer l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité
(construction, exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et
souterrains)
2.    Contribuer à l�exploitation des moyens de production (parc éolien, centrale
d�autoproduction, centrales de réserve rapide, chaufferie, biomasse, parc solaire
thermique, réseau humide, forages et traitement d�eau potable,�).
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Dans le cadre de la diversification des activités de l�entreprise, ces missions peuvent
évoluer.

>RESPONSABILITÉS
Réseau public de distribution :
·         Préparer le chantier et s�assurer du bon déroulement dans le respect des
règles de sécurité et des délais
·         Mettre en �uvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le
chargé d�exploitation (CEX)
·         Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son
expertise aux projets neufs et aux opérations de renouvellement.
·         Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou
défaillants.
·         Satisfaire le client, en s�assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de
son installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des
modifications
Moyen de production :
·         Conduite, surveillance, vérifications, contrôle, réglage, démarrage et arrêt des
installations
·         Maintenance préventive / Maintenance corrective et dépannages
·         Maintien des performances énergétiques toutes énergies
·         Encadrement des entreprises extérieures intervenantes
Dans le cadre des astreintes, les interventions pourront porter sur l�ensemble des
activités de l�entreprise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des
équipements industriels ou équivalent, vous bénéficiez idéalement d�une première
expérience professionnelle dans les métiers du réseau électrique

Compléments
d'information

Durée de travail : 35h et participation au roulement d�astreinte

Lieu de travail 132 RUE DE LA HOUVE
57150
CREUTZWALD 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures ENES Creutzwald � 132, rue de la Houve 57150 CREUTZWALD
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 oui
Avis hiérarchique obligatoire Non
C01 0ui
Lettre de motivation Oui - obligatoire

Adresse email de l'entité
de gestion prenante a.bader@rmec.fr

Exploitation
=>
Salariés
tenus

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

BADER Anne
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax :
Mail :

HECTOR Eric
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax :
Mail : e.hector@rmec.fr

24 sept. 2021

36



Mail : a.bader@rmec.fr

Ref  21-16055.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l?équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-36144

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16054.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L?Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour CHATEAUDUN:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Référence MyHR : 2021-36145

L'emploi 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 CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16002.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'électricité de Creutzwald-la-croix

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Polyvalent(e) Reseaux Publics De Distribution Electrique / Moyens
De Production H/F

Description de l'emploi >MISSIONS

Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité :
1.    Assurer l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité
(construction, exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et
souterrains)
2.    Contribuer à l�exploitation des moyens de production (parc éolien, centrale
d�autoproduction, centrales de réserve rapide, chaufferie, biomasse, parc solaire
thermique, réseau humide, forages et traitement d�eau potable,�).
Dans le cadre de la diversification des activités de l�entreprise, ces missions peuvent
évoluer.

>RESPONSABILITÉS

Réseau public de distribution :
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·         Préparer le chantier et s�assurer du bon déroulement dans le respect des
règles de sécurité et des délais
·         Mettre en �uvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le
chargé d�exploitation (CEX)
·         Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son
expertise aux projets neufs et aux opérations de renouvellement.
·         Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou
défaillants.
·         Satisfaire le client, en s�assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de
son installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des
modifications
Moyen de production :
·         Conduite, surveillance, vérifications, contrôle, réglage, démarrage et arrêt des
installations
·         Maintenance préventive / Maintenance corrective et dépannages
·         Maintien des performances énergétiques toutes énergies
·         Encadrement des entreprises extérieures intervenantes
Dans le cadre des astreintes, les interventions pourront porter sur l�ensemble des
activités de l�entreprise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des
équipements industriels ou équivalent, vous bénéficiez idéalement d�une première
expérience professionnelle dans les métiers du réseau électrique

Compléments
d'information

Durée de travail : 35h et participation au roulement d�astreinte

Lieu de travail 132 RUE DE LA HOUVE
57150
CREUTZWALD  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures ENES Creutzwald � 132, rue de la Houve 57150 CREUTZWALD
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 Non
    Avis hiérarchique obligatoire Non
C01 Non
Lettre de motivation Oui - obligatoire

BADER Anne
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax : a.bader@rmec.fr
Mail : a.bader@rmec.fr

HECTOR Eric
Téléphone : 03 87 29 39 49

Fax : e.hector@rmec.fr

24 sept. 2021

Ref  21-16052.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H
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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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l?équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour LURAY:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
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- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35982

L'emploi 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 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16051.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
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· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l?équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour Chartres:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-36146

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

Lieu de travail 115   RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16045.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35984

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16044.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

46



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c?ur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Orléans :
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- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35980

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16043.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
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Basé sur le site de Gien, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN, les taux sont:

- pas d'enfant : 13%
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 20 %
- 3 enfants et + : 23 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35979

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16042.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

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

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 2 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
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.

Profil
professionnel
Recherché

Bonne expérience Monteur Ligne, capacité à travailler en montagne dans un milieu exigeant.
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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 455 Avenue du Pont de Rhonne 73201 ALBERTVILLE 
( Savoie - 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=2159608&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Savoie au :
06.68.10.45.22

Le responsable Equipe Ligne au :
07.60.00.76.06

29 sept.
2021

Ref  21-07370.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Dans un environnement technique riche mêlant plusieurs métiers et domaines :
HTA/HTB/Contrôle électrique/Exploitation, vous développerez vos connaissances sur
le fonctionnement des postes sources et gagnerez en autonomie pour évoluer vers un
rôle de chargé de travaux sur les chantiers.

Par la suite, des évolutions sont possibles en internes pour évoluer vers un poste de
Technicien de Maintenance en Maitrise.

Un cursus de formations, composé de formations DFP et campus local, sera mis en
oeuvre pour vous accompagner dans votre montée en compétences et vous aider à
mieux appréhender le domaine Poste Source.
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Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.

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 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-28995

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion.
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Ref  21-14802.03 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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.
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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

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- Modification de la date de forclusion.

Ref  21-15916.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR paris, la cellule "Réfection de sol" recherche un appui administratif
sur le site de Paris Est.

La cellule a en charge de remettre en état la voirie après nos interventions réseaux.
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Description de l?emploi

L?emploi a la charge d?être un réel soutien administratif des chargés de projet
réfection de sol, du responsable de groupe mais également de l'encadrement de
l'agence.

A ce titre, il intervient dans :
- La vérification des commandes nécessaire au règlement
- Le suivi et l'alimentation de tableaux de bord Excel
- Le suivi des affaires jusqu?à l?archivage
- L'attribution des affaires au bon chargé de projet
- L'interface entre prestataire et chargé de projet pour le suivi des réceptions des
commandes

Profil professionnel
Recherché

- Le candidat devra faire preuve de qualités d'autonomie, être méthodique, rigoureux,
et avoir des capacités d?organisation et d?adaptation aux outils
informatiques-bureautiques
- L?esprit d?équipe sera nécessaire pour mener à bien les missions confiées
- Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec les
prestataires
- Connaissance d?e-plans et e-travaux serait un plus.
- La motivation et la rigueur seront les qualités principales recherchées, des
formations seront assurées.

Si vous souhaitez plus d?informations, n?hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35787

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Francois DUWEL
Téléphone : 06 32 24 61 00

Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion au : 01/10
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Ref  21-16028.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER 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 La base de Quimper s?appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l?ensemble des activités d?une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d?évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d?intempérie à exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires en participant à la FIRE (Force d?Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d?équipe et prêt à suivre l?équipe managériale.

Capable d?évoluer dans l?activité grâce aux leviers de formation et l?évaluation de
votre professionnalisme

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35227

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 oct. 2021

Ref  21-16016.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ENES, régie municipale d'électricité de Hombourg-Haut
Code ENN 7411

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Polyvalent(e) Reseaux Publics De Distribution Electrique / Eclairage
Public H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi >MISSIONS
Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité :
1. Assurer l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité
(construction, exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et
souterrains)
2. Assurer l�exploitation, la maintenance et le renouvellement des réseaux et
matériels d�éclairage public

Dans le cadre de la diversification des activités de l�entreprise, ces missions peuvent
évoluer.

>RESPONSABILITÉS
Réseau public de distribution :
� Préparer le chantier et s�assurer du bon déroulement dans le respect des règles de
sécurité et des délais
� Mettre en �uvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le
chargé d�exploitation (CEX)
� Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son
expertise aux projets neufs et aux opérations de renouvellement.
� Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou défaillants
� Satisfaire le client, en s�assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de son
installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des
modifications
Réseau d�éclairage public :
� Surveillance, vérifications, contrôle, réglage des réseaux et matériels d�éclairage
public
� Maintenance préventive / Maintenance corrective et dépannages
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� Encadrement des entreprises extérieures intervenantes

Dans le cadre des astreintes, les interventions pourront porter sur l�ensemble des
activités de l�entreprise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des
équipements industriels ou équivalent, vous bénéficiez idéalement d�une première
expérience professionnelle dans les métiers du réseau électrique

Compléments
d'information

Durée de travail : 35h et participation au roulement d�astreinte

Lieu de travail ENES Hombourg-Haut
6 RUE DES PENITENTS
57470 HOMBOURG-HAUT  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures 6 RUE DES PENITENTS
57470 HOMBOURG-HAUT
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante a.bader@rmec.fr

Exploitation
=>
Salariés
tenus

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

BADER Anne
Téléphone : Responsable RH

Fax : 03 87 29 39 49
Mail : a.bader@rmec.fr

HECTOR Eric
Téléphone : Responsable DAS Production et Distribution

Fax : 03 87 29 39 49
Mail : e.hector@rmec.fr

24 sept. 2021

Ref  21-11236.04 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020 et 21-03468,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

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

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.

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

Référence MyHR : 2020-20034

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

Lieu de travail Rue du Général de la Bollardière CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97   

10 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09556.03 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Belle-ile-en-m  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur le site de
Belle-Ile-en Mer (BO Vannes) :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation
(RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, disponible

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31189

L'emploi 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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RTE DE BORDUSTARD LE PALAIS ( 56360 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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

GUILLODO Gwenael
Téléphone : 06.59.31.77.38

Mail : gwenael.guillodo@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13040.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-05783 du 06/04/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
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d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28337

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

Lieu de travail 39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( 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

Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38

Mail : gwenael.guillodo@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09288.04 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23120

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

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( 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

Astreinte

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- gwenael.guillodo@enedis.fr

- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

63



Ref  21-14392.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB3

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de  Courcouronnes est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
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- 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 : 2021-34732

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( 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 :

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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14393.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
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raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de  Courcouronnes est :
- sans enfant : 24 %
- 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 : 2021-34730

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14391.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démis

Référence MyHR : 2021-34762

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-14292.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG2

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
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- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démis

Référence MyHR : 2021-34764

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-10052.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

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

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

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

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-31377

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-15984.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l?emploi est situé sur le site de
Ruffec. Le pôle est composé d?'une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'?Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'?unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36311

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

Lieu de travail 2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-10051.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

Le pôle logistique de l'agence interventions de Boucle de la Marne offre un emploi de
technicien logistique

L'emploi est basé à Neuilly sur Marne et comporte des déplacements sur la base
opérationnelle de Champigny sur Marne.

L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :

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

- 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 déchets,

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

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

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

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Vous êtes motivé(e) pour :

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

- Intégrer une équipe soudée et dynamique.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

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.

Vos atouts pour réussir :

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

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

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

- Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-30994

L'emploi 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 PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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.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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-16096.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Monteur Reseau H/F

Description de l'emploi Au sein de la Régie d�Electricité du Sud-de-La Réole, l�emploi est basé sur le site de
Aillas.
Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et de
raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT et Eclairage public.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations.
Il devra assurer une astreinte d�alerte sous la responsabilité d�un Chargé
d�Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins. Son
rôle pourra évoluer après formations et expériences sur le terrain vers la fonction de
Chargé d�Exploitation avec une astreinte immédiate toutes les 3 à 4 semaines.  
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l�équipe d�astreinte.
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Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le titulaire pourra se voir confier
des missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages et pourra se voir
confier des missions particulières.
- Aide et concours divers auprès des collectivités du secteur.
- Renfort d�équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines (Bazas et La
Réole).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
électrique BT et HTA en technologie aérienne.
Avoir reçu une formation TST BT (en vue d�une habilitation après recyclage)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention. Méthodique et
rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l�écoute, ouvert et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

"Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus)
Le candidat à l�emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d�habitat
d�astreinte.
Niveau d�études requis : BEP � BP � BAC ou BAC PRO Electrotechnique
                                                               13ème mois, contrat collectif
d�intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET (Compte Epargne Temps), à
terme statut des Industries Electriques et Gazières (titularisation).

Lieu de travail 6 ZA BOIS MAJOU - 33124 AILLAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Conformément à la circulaire PERS.212, les candidats devront établir une fiche
modèle 6, en double exemplaire, dont l�un sera transmis par la voie hiérarchique,
l�autre étant envoyé directement à la Régie d�Electricité du Syndicat du Sud de La
Réole � ZA Bois Majou N°6  33124 AILLAS, à l'attention du Directeur. Obligatoire  :
C01 - CV - Lettre motivation -

Adresse email de l'entité
de gestion prenante f.cosson-sdr@orange.fr

Sécurité

COSSON Frédéric - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.07.31.03.81

Mail : f.cosson-sdr@orange.fr

30 sept. 2021

Ref  21-16137.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE GOURANY SUR ARONDE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (f/h) Gournay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Gournay-sur-Aronde un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)
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Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy et
des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans discrimination
liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à l�orientation sexuelle ou
toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en situation de handicap,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Gournay-sur-Aronde
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

30 sept. 2021

Ref  21-15557.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Nanterre au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.
Il est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte l'ensemble des règles
techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en vigueur dans
l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il contrôle les
comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données. (GMAO, TGC,
�). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte renfort sur les ZEPIG du site de Clamart.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16131.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d�équipe est
fait pour vous !

Au sein de l�Agence Occitanie Pyrénées Sud sur le site de Saint Gaudens, vous
assurez l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �). Dans ces activités, vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité. Vous participez à la
montée en compétence des salariés de l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous serez amené à assurer une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d�Exploitation) avec Zone d�Habitat d�Astreinte autour de Saint-Gaudens.
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Saint-Gaudens bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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 11   R DES MARSOULAS ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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.

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

30 sept. 2021
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Ref  21-15149.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Racco MGPP Tarb-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.

L'emploi assure deux types d'activités au quotidien :

- Production d'affaires dans le périmètre de l'ARE et principalement sur des dossiers
complexes, dossiers sensibles aux interfaces...

- Organisation et régulation de l'activité du collectif de l'ARE de Tarbes

L'emploi est rattaché au responsable de pôle ARE qui assure les fonctions
managériales directes de l'équipe. Le sens de la relation client, le sens de
l'organisation et de la performance ainsi que la polyvalence au quotidien font partie de
votre fil rouge.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.

Capacité à vivre et travailler en collectif. Intégrité et clarté dans les postures
professionnelles sont attendues.

Une connaissance (voire une maîtrise) du métier de conseiller est une nécessité pour
ce poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35359

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

Lieu de travail 5   R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BIELSA Mélanie
Téléphone :

Mail : melanie.bielsa@enedis.fr
Téléphone :

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-16124.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP LORIENT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Caudan  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous agissez en amont pour les équipes d?intervention d?Enedis :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en ?uvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l?organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et selon les besoins de l?organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.

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

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

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36434

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021
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Ref  21-15379.02 Date de première publication : 19 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTORGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLSUION

Ref  21-15380.03 Date de première publication : 19 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTORGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

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

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

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

Au sein d�une équipe de 10 cartographes basés sur le site de Cantini à Marseille,
vous participez au quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence
cartographique et topographique de GRDF et vous serez amené à:

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06 08 64 46 58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

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

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13570.04 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24/08/2021 AU 13/09/2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 14.09.2021 AU 04.10.2021
- PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021
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Ref  21-15865.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18/09/2021 AU 08/10/2021

Ref  21-13574.04 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 15.09.2021 au 05.10.2021

- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 14.09.2021 INDICE 03

Ref  21-16101.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

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

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d?affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous
- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au c?ur
des activités opérationnelles.
- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d?affaires
- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d?innovation dans la remontée des dysfonctionnements
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Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c?est la culture du Service Relation Client
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c?est faire avancer votre équipe
- Vous connaissez les processus internes, c?est un plus
- Vous recherchez un nouveau challenge, c?est un service fait pour vous!

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36339

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila
Téléphone : 06.17.96.30.26

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-16097.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l?approvisionnement des matériels.
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Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Soucieux de la qualité et l?équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36420

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

Lieu de travail 94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LESIGNE Virginie
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

8 oct. 2021
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Ref  21-16095.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

30 sept. 2021

Ref  21-15594.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités de programmation travaux des Référents Techniques et d'intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau, pour assurer la continuité et la
qualité de l'alimentation en gaz naturel, auprès de nos clients.

95



Sur le terrain, vous :
- Piloterez la programmation des travaux sur les ouvrages gaz et la gestion des
commandes, en relation avec les interfaces internes de GRDF, ainsi que les
prestataires définis,
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier) ,
- Contribuez à l'atteinte des objectifs de Sécurité Industrielle et P2S.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 23.09.2021
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Ref  21-16094.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

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�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve le Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
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� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

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 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( 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

Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

Célestine Alvado-Brette
Téléphone :  06.40.31.87.72

30 sept. 2021

Ref  21-15866.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 2 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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    R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - 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
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VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION NOMBRE D'EMPLOI

Ref  21-16090.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification à moyen et court terme des activités réseaux et
clientèles afin de garantir une programmation opérationnelle en coopération avec les
différentes interfaces (Agence d'Intervention, Ingénierie, BEX, Accueil Acheminement
Gaz, etc.).
L'emploi de Coordonnateur contribue à la programmation de l'ensemble des activités
gazières des Agences Interventions (AI) et ce jusqu'à la définition la veille de la
tournée des techniciens en veillant au respect des engagements métier et à
l'optimisation globale des journées travaillées.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les Agences d'Intervention (AI) en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (Boucle Courte).
Vous serez également contributeur au suivi et au pilotage de nos délais
d'�interventions, du plan de maintenance et des activités travaux.
Le Coordonnateur joue un rôle de sécurisation des interventions en amont et peut
être amené à gérer le suivi post intervention (analyse de l'échec, reprogrammation,
etc.). Il contribue également à la régulation des interventions le jour J. Il assure
l'activité de permanence téléphonique et peut être amené à faire des appels sortants.
Enfin, il peut être missionné sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel (Relation régulière avec nos Clients et nos interfaces), rigueur,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût du travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine réseau et/ou clientèle serait un réel 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 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.
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Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Sédentaires

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

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52

Mail : alexandre.didier@grdf.fr

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18

Fax : julien.roux@grdf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-16080.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Technique Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, d�exploitation et de conduite des
ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, l'emploi est en charge
de la gestion et du pilotage de l'activité DPCI assurée par les prestataires externes
(Dépose Pose des Compteurs Industriels) sur le périmètre des DIEM ALDA ET RA.
L�emploi est rattaché au manager d'équipe chargé de superviser cette activité. Il lui
rend compte régulièrement sur l�ensemble de la planification et de la réalisation de l'
activité, en veillant au respect des budgets alloués.
L'emploi gère l�ensemble de l�activité liée aux interventions des prestataires DPCI.
Plus précisément, l'emploi a pour mission :
� La gestion du stock compteurs et consommables
� La réalisation de toutes les commandes Rapsodie et POPAY
� La gestion des compteurs clients (identification et suivi pour étalonnage, archivage
des certificats de conformité)
� Les appels entrants et sortants liés à cette activité ( clients, prestataires, interfaces
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ect�)
� L�organisation des réunions avec les prestataires
� La gestion des correspondances (publipostage, emails, ect�)
Pour la réalisation des interventions :
� La gestion des plannings des prestataires
� La gestion et suivi des compte-rendu d�intervention avec contrôle par
échantillonnage
� Le suivi financier de l�activité ( suivi des budgets, contribution à la qualité
comptable, suivi des livraisons)
� La mise à jour des bases de données
� Le suivi du matériel ( tablettes, dotation consommables)
Vous serez chargé de mettre en place le magasin GMAO avec le classement et
l�archivage des certificats de compteur.
Sur le terrain, vous effectuez des opérations de contrôle des interventions de nos
prestataires.

Vous pouvez être amené à réaliser d�autres missions en appui de l'Agence (par
exemple la facturation des prestations réalisées par l'AMSG, la réalisation de
commandes centralisées, le suivi d'activités des sites MSG, etc...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un bon relationnel avec les différentes parties prenantes (Clients,
Prestataires, hiérarchie, salariés)
vous êtes rigoureux, faites preuve de capacité d'analyse et de résolution de
problèmes et avez l'esprit de synthèse.
vous êtes à la fois autonome et en capacité de travailler en équipe
vous savez vous mobiliser pour atteinte vos objectifs individuels et ceux de l'agence.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Excel, Word) et les applications
métiers ( GMAO, Barème)
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez organiser votre activité.
Vous êtes réactif et innovant

Une expérience dans le pilotage d'activités/prestataires serait un plus pour le
candidat.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Landry LAFOLIE
Téléphone : 06 69 16 56 14 - landry.lafolie@grdf.fr

29 sept. 2021

Ref  21-16067.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l?organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
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de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour ORLEANS, les taux sont:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35985

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref  21-16066.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d?autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35987

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16065.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C?est une région riche de châteaux incontournables, de
parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-35988

107



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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16064.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C?est une région riche de châteaux incontournables, de
parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :
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- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d?intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

(CERNE).

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Montargis:
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-36141

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16063.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Technique Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ACR Bretagne, le site de Brest conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements des Côtes d'Armor et du Finistère avec près de 1 millions
de clients.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.

En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Une expérience réussi dans l'emploi permet d'acquérir les compétences recherchées
au métier de chargé de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l?exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d?applications informatiques bureautique et spécifiques à l?activité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36173

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

6 oct. 2021

Ref  21-16057.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D AFFAIRE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Marche D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se
conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l?ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises et des données de courbe de Charge
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l?Accueil Distributeur et de l?Accueil Fournisseur
(appels entrants et sortants)
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations, des dossiers en déshérence et des pertes non
techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d?ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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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 avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36184

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( 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

BORDELAIS CHRISTELLE
Téléphone : 06.84.76.50.17

Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

MUFFAT SABINE
Téléphone : 02.97.46.62.47

Mail : sabine.muffat@enedis.fr

3 oct. 2021

Ref  21-16056.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.

Référence MyHR : 2021-36240

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-16053.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à l'oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36241

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-16049.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION DOI
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (hypervision Doi)  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12,8 M? en 2020, couplé à des investissements visant la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
MALTEN, Améliorations de terres...),.

Le titulaire de l'emploi est rattaché à la « Cellule Maintenance ?? avec 4 autres pilotes
au sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des programmes
délibérés (OPEX / CAPEX).

En fonction des programmes, l'équipe est en interaction avec les différents
Prestataires et/ou les Cellules de Pilotage des Activités (CPA) des Agences
Interventions.

Le titulaire de l'emploi en tant que « Chargé de Maintenance ?? contribue à la mise
en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissements décidés. Il aura
ainsi en charge le suivi de programmes de maintenance tel que:
- l'élagage
- la visite annuelle des ouvrages par hélicoptère (VH) ou drone
- les mesures et améliorations des terres,
- les programmes de maintenance ILD
- ou autres actes de maintenance ...

Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention).

A ce titre des déplacements terrain sont à prévoir.

Il devra décider et engager la planification des activités dans le cadre des budgets qui
lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en application des règles
financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par ses analyses et ses
propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine de la maintenance du
réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires, ...).

Profil professionnel
Recherché

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

Le poste requiert :

- D'aimer travailler en équipe
- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers
- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel
- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés
- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.
- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité
- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)

Les plus :
- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance
- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, Cinke, Sequoia

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 : 2021-36368
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

JEANNIN GUILLAUME
Téléphone : 07.62.98.12.93

Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

CHARPY LUCAS
Téléphone : 04.72.16.49.64

Mail : lucas.charpy@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-16046.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, 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. L'emploi est basé sur Orléans.
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 :
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- 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 ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Référence MyHR : 2021-36149

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16041.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d'Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

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

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Référence MyHR : 2021-35976

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16039.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
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-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36316

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

1 oct. 2021

Ref  21-16037.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA BERE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Études  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.

Au sein de cette direction l'Agence MOAD  réseau a la responsabilité du Bureau
d'Etude Régional Midi-Pyrénées (BERE) ainsi que de la Maitrise d'Ouvrage HTA et
BT sur le territoire de la DR

L'emploi fait partie du pole BERE MP (10 personnes) en charge des activités d'études
de réseau HTA court, moyen, long terme des réseaux HTA et postes sources de
Midi-Pyrénées afin de concevoir un réseau respectant les engagements contractuels
d'Enedis, les politiques qualité et sans contraintes électriques

L?agent technique étude aura pour mission la réalisation d'études HTA délibérées en
conformité avec les règles d'études et de conceptions des réseaux électriques.

Il réalisera aussi des études de raccordement soutirage (imposées) selon l'offre de
raccordement de référence établie pour le compte de la MOAD HTA.

Il pourra être amené dans le cadre de ces missions à la réalisation d'étude CU/AU à
destination de services de l'ingénierie.

A moyen terme, l'agent technique étude pourra voir ces missions évoluer vers la
réalisation d'étude sur les postes sources.

Profil professionnel
Recherché BTS Electrotechnique ou niveau équivalent, Forte intérêt pour le domaine technique,

Esprit d'équipe,

Personne motivée pour apprendre de nouvelles choses et se challenger

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36362

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

Lieu de travail 2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

AMBDI ISHAKA
Téléphone : 06.58.44.18.75

Mail : ishaka-i.ambdi@enedis.fr

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38

Mail : gil.echerbault@enedis.fr

6 oct. 2021

Ref  21-16035.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de Gennevilliers (92)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Habile Et Passionné.e De Terrain ? Devenez Technicien.ne Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l�exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l�annonce suivante ?

STOOOOOOOP !

Ces compétences sont loin d�être un pré-requis pour rejoindre notre équipe de 8 personnes
basées à Gennevilliers.

Celle ou celui que l�on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique :
que vous l�ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l�électricité, ou même en retapant
vous-même votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu�en quelques
mois, grâce à des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en
mesure de décrocher l�habilitation à l�astreinte et d�embarquer avec nous pour la transition
énergétique !

Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d�envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût�

Et parce qu�il s�agit d�un point important, on vous en dit un peu plus sur l�astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous
devez pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à
déménager pour tenter l�aventure avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier du dispositif
d'aide à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

On vous l�a déjà dit, pas de pré-requis techniques ! La seule chose qui compte pour nous,
c�est votre grande motivation.

C�est certes un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés, mais si ce n�est pas le cas et que vous êtes à la fois
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curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d�inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l�essentiel c�est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)

En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous ! Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

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
4 Chemin des Petits Marais
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4010&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

21 sept. 2021

Ref  21-11222.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, Loi Elan ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le titulaire de l'emploi assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre des
travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle
et un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape. Il veille à
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet. Il programme les
interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure la relation avec les
services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce
titre il accompagne le client de la demande à la mise en service de son installation. Il
est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

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).

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.

Travaux devant écran.

Contacts :
EL MAGHNOUJI Younès - 06 98 79 96 07 - younes.el-maghnouji@enedis.fr /
GOFFART Steeve 07 62 00 39 77 - steeve.goffart@enedis.fr

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

Référence MyHR : 2021-31916

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

EL MAGHNOUJI Younès 06 98 79 96 07
Téléphone :

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-07386.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Au sein de l'agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, vous serez
rattaché au groupe Exploitation qui opère en étroite collaboration avec le BEX Poste
Source, intégré à l'agence, et les équipes Maintenance et Contrôle Commande.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Réaliser les visites de contrôle périodique des postes

- Préparer, délivrer et suivre les accès lors des entretiens périodiques et des chantiers
de renouvellement d'ouvrage.

- Consigner des ouvrages et installation HTB/HTA/BT

- Suivre en tant que référent exploitation et interlocuteur avec le chargé d'affaire sur
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les chantiers de renouvellement d'ouvrage

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.

Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

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 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-29154

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-14966.03 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35126

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-14807.03 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 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
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

-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
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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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion.
- prolongation en .02

Ref  21-15095.03 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poste de chargé de projets Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie.

Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources parisiens afin
de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
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externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art

Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

Vous garantissez le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Pour des chantiers dits complexes, vous
travaillerez en binôme avec un chargé d'affaires senior.

Vous êtes l'interlocuteur(trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge et
vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source. - Ou envie d'apprendre.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35263

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion au : 08/10

Ref  21-16034.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes de Lingostière

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 100%

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d�Azur
Groupement de postes de Lingostière
Chemin de la Gare de Lingostière
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Saint Isidore 06200 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2160797&NoLangue=1

Immédiate

Franck BRAQUET
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16

Mail : franck.braquet@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 0493183901/0664206034
Mail : david.navarre@rte-france.com

28 sept. 2021

Ref  21-16030.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi réalise :
    * Des man�uvres en local (lignage, remplissage, consignation�)
    * Des rondes sur l�installation (surveillance, relevés�)
    * Des essais de fonctionnement
    * La conduite et la surveillance de certaines parties de l'installation à partir de
pupitre decentralisé
    * Des activités de maintenance premier niveau (prélèvement chimique, graissage,
vibrations, thermographie�)
    * Les interventions sur un sinistre incendie ou sanitaire (levée de doute,
intervention)
    * La gestion des situations incidentelles et accidentelles à terme en appliquant les
consignes spécifiques à ces événements

L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L�organisation du travail en service continus requiert la passation de consignes d�un
quart à l�autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.

Intégrer le service Conduite pour être Technicien d�exploitation, c�est intégrer une
équipe de travail où le sens de l�équipe et du collectif sont essentiels.

Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
Vous travaillerez en services continus (3 x 8), en alternant les quarts du matin,
d�après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur 6 équipes sur
un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week end sur deux.
L�emploi peut peut être amené à changer d�équipe de manière ponctuelle ou
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définitive dans le cadre d�une promotion ou d�un ré-équilibrage équipe par exemple.
Des périodes en services discontinus dans le cadre de détachement en structure hors
quart peuvent être réalisées à la demande de la hiérarchie selon les besoins du
service.

Profil recherché :
Si vous êtes agent de terrain habilité sur le parc, vous êtes peut être notre candidat !
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Véhicule indispensable
Taux de services actifs :
80% en travail discontinu
100% en services continus

Lieu de travail CNPE DE Flamanville 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
rh-e-cs.edf.fr

A. ROBION E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

21 sept. 2021

Ref  21-16027.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Management local, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de
Quimper couvrant le territoire du Finistère Sud.
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, proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
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- Vous réalisez les briefs et débriefs de qualité avec les Techniciens polyvalents

-Assurez la fonction d'encadrant de jour avec d'autres Mpro.

- anime l?équipe des Techniciens polyvalents de manière quotidienne, coconstruisez
les réunions hebdomadaires et mensuelles .

- Vous êtes garant notamment de l?atteinte des objectifs clientèle et réseau et
échange en permanence avec la cellule de pilotage de l'activité.

- Réalise des visites de sécurité.

- suivez les plans de formation coté opérationnel, IMD, PST, Mise à jour du fichier et
demande d'évolution d'habilitation.

-Vous montez l'astreinte.

-La région Bretagne se développe vite et nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions. Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et exigeant. Le Finistère est exposé aux aléas climatiques (vent, orage,
canicule), cela demande une grande disponibilité pour les équipes et le management.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d?organisation et bon sens relationnel tant pour l?interne que
pour l?externe avec un dynamisme et un esprit d?équipe.

Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BT (préparation de chantier, man?uvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d?accès au réseau et
mises en exploitation d?ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, inforéseau?)
Aptitude au management de proximité.
Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec la CPA
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l?agence par
vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35225

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

3 oct. 2021
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LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref  21-16003.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP VITRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l?organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d?intervention d?Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à ?uvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l?organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

137



Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36292

L'emploi 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   ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NETO JULIEN
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-15327.02 Date de première publication : 17 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Aston

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, de sécurité et de sûreté et dans
le respect du cahier des charges, l'emploi prépare, réalise et conduit des opérations
de maintenance mécanique spécialisée afin de contribuer à la qualité des opérations
réalisées par l'Equipe d'Intervention Mécanique sur les installations hydrauliques.
L�emploi garantit la qualité de ses travaux et des interventions réalisées par son
équipe en s�assurant du respect des cahiers des charges, des gammes
d�intervention, des règles administratives et en effectuant des examens techniques et
des contrôles au cours des différentes phases d�intervention.
L'emploi contribue à la disponibilité et à la performance des installations des
groupements d'usines en préparant, réalisant et conduisant des opérations de
maintenance spécialisée et en détectant des dysfonctionnements ou usures
anormales.
L'emploi contribue à la réalisation des projets de l�EIM en effectuant ses travaux
dans le respect des données fixées par le cahier des charges en matière de coûts,
délais, qualité et sécurité.
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L�emploi contribue à la qualité des interventions de l�EIM en participant au partage
d�expérience dans le domaine technique, en apportant son appui technique dans le
domaine mécanique, en mettant à jour la documentation technique et en proposant et
mettant en �uvre des actions dans ce domaine.
L'emploi contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant et en
faisant respecter les règles de sécurité sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe. Compétences techniques
mécaniques, capacité à encadrer les équipes d'intervention, préparation de travail,
compte rendu de travaux et/ou d'expertise, participation au REX sur les chantiers
confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UPSO.
Au choix du salarié, logement EDF selon disponibilité du parc logement ou AIL en
rapport avec la composition familiale
Site en mobilité encouragée

Lieu de travail . Aston 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Helène Combes
Téléphone : 0534098581/07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la publication

Ref  21-11068.04 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Lorient  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la cellule de programmation centralisée (CPA) de l'Agence Interventions
Morbihan, le titulaire de l'emploi collecte les demandes d'interventions et programme
des activités Réseaux et Clientèles sur le territoire de l'Agence Interventions. En
complément, il apporte son appui au management.

Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :
- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, ....
- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations ;
Dans le domaine de la programmation des techniciens :
- il programme les interventions (yc. les interventions simples sur les comptages C4,
les interventions clientèles et le maintien du parc Linky (K et C)) en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs (garantir la non «
péremption » de certaines affaires).

Dans le domaine du support au management :
- il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;
- il produit des comptes rendus d'analyse (tableaux de bord, densification des
journées, etc.) :

Profil professionnel
Recherché

La CPA est responsable de la complétude des journées des agents en BO. A ce titre,
il contribue au suivi du niveau d'efficience de l'Agence Interventions.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de
la performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes. S'il possède des connaissances dans les applications
CINKE ou Ginko, c'est un réel avantage.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des interventions
clientèles.

Vous avez le goût du travail en équipe et avez une réelle aisance relationnelle.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32300

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

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

LE NEZET FRANCK
Téléphone : 0665292357

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 0637598593

Mail :
jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout contact JC NICOT
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15991.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est
Equipe Sge Nancy

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Reseau Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Nancy, le.la Dispatcheur.se réseau
régional a en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien avec
l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.
Il.elle veille en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.
Il.elle met en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).
En cas de crise ou d'incident sur le réseau, il.elle gère l'incident sur le réseau en lien l'IMG et
met en �uvre les procédures d'alertes.
Au titre du CPPgaz, il.elle est habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional de TNE.
Il.elle travaille dans un roulement de services continus avec des horaires en 3x8.

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.
Expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques seront
appréciées.
Vous êtes autonome, avec un bon esprit d'équipe.
Vous avez une facilité à utiliser les outils informatiques et à les optimiser (développement de
macros notamment).
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!
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Compléments
d'information Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le

code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=4021&idOrigine=2516&LCID=1036

GANNE Christophe
Téléphone : 0659677601

Mail : christophe.ganne@grtgaz.com

MARIE LOUISE Anne Sophie
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

28 sept. 2021

Ref  21-14491.02 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
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entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34754

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

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

Type de services Sédentaires

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14398.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements
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Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34755

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

9 nov. 2021
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Mail : peggy.despres@enedis.fr Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-14396.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34757

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-12157.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui (rip)  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.

L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :

- Réalisation de phasage de chantiers avec déplacements sur terrain si nécessaire

- Réalisation de bons de travail et d'accès au réseau

-Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers

- Traitement des demandes de la b@l de l'agence lié à des interventions

- Pilotage d'activités externalisées

- Contrôle de dossiers avant réalisation

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Missions transverses à la maille agence à adapter

- Suivi de dossiers de contentieux, de suivi de dépannages et situations dangereuses.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité. Vous faites partie du collectif
dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
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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.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

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 Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33053

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - 02 prolongation

Ref  21-13424.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lacapelle-Marival «
Exploitation des Réseaux »,et appartenant à un groupe de 18 agents, 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 et entreprises prestataires : 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.

- une aide précieuse à l'encadrement est demandé au candidat ou la candidate, et
des missions transverses pourront être attribuées, tel la gestion des véhicules, le suivi
des GRIT ou autre, ainsi qu'une participation active aux briefs-débriefs.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC-CDT .

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
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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 sur le territoire
de l'agence. Le Permis PL serait un plus.

Astreinte d'exécution

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-33861
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU  

LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06.47.45.10.07

Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-15862.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Raccordement Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients Entreprises, à analyser le
besoin du client et transmettre un dossier complet aux services techniques pour
réalisation de l'étude ; il peut également traiter d'autres demandes de clients
Entreprises (Branchement Provisoire, Première mise en service, ...) .

L'emploi sera intégré à l'équipe en charge des clients entreprises, professionnels et
collectivités locales. La polyvalence sera donc de mise pour traiter les demandes.

Les interfaces sont diverses (MOAR branchements, Chargés de Projet Ingénierie,
service marché d'affaires, ...)

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Une capacité à appréhender les problématiques des entreprises ou des collectivités
locales (enjeux financiers, contexte administratif) est nécessaire.

Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36112

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN Loic
Téléphone : 06.64.36.59.19

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Téléphone du manager

Ref  21-15861.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Raccordement Senior  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d?instruire des demandes de raccordements sur les
nouvelles constructions, mais également les développements des énergies
renouvelables (Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules
électriques inférieurs à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et
collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement.

Cet emploi aura une dimension très fortement liée à la mobilité électrique.

L'emploi sera intégré à l'équipe en charge des clients entreprises, professionnels et
collectivités locales. La polyvalence sera donc de mise pour traiter les demandes de
ces différents segments de clients, ce qui implique d?'tiliser des outils variés et d'être
en interface avec plusieurs acteurs (MOAR branchements, Chargés de Projet
Ingénierie, ?)

L'activité sera particulièrement orientée sur les enjeux de mobilité électrique, avec
une dimension technique conséquente pour accompagner les clients à l'initialisation
des affaires.
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Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Une capacité à appréhender les problématiques des entreprises ou des collectivités
locales (enjeux financiers, contexte administratif) est nécessaire.

Une bonne connaissance technique, ou une appétence réelle pour ce domaine, est
requise afin de prendre en charge prioritairement les affaires en lien avec la mobilité
électrique.

Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36203

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN Loic
Téléphone : 06.64.36.59.19

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

2 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Téléphone du manager
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Ref  21-16119.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  8.9.10 1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!

Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d�ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer,  Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.

Sur le site de Dunkerque , ETF  exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment  du gaz naturel et des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en
électricité

Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle

Vos Missions :

- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis (maintenance, chimie,
HSE, analyse vibratoire, ou sur une autre activité support).
- Contribuer à l�amélioration continue des performances, du fonctionnement des
installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l�exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l�environnement informatique.
- Autonomie dans l�organisation de son travail.
- Niveau d�Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l�environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d�exercice :

- Activité d�intervention et/ou d�appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
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- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique�.).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) au sein du service Conduite (29
personnes) et activités en journée

Lieu de travail Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

Grégory ROSTAING
Mail : gregory.rostaing@engie.com

9 oct. 2021

Ref  21-16040.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrales FOS SUR MER

Position EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  8.9.10 1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d�ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer,  Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Sur le site de Fos-sur-Mer, l�entreprise exploite deux centrales  (Cycofos et
Combigolfe)  à cycle combiné  gaz  d�une puissance totale de 2X430MW ; par leurs
performances  technologiques et environnementales  ces centrales contribuent  à la
stabilité et au renforcement du réseau électrique Sud

Pour ce site, nous sommes à la recherche d�un(e) Opérateur en vacance éventuelle

VOTRE DÉFI :

- En tant qu�opérateur, vous contribuez pendant votre quart à la réalisation du
programme de production dans le respect des règles fixées par l�entreprise en
assurant une marche optimale des installations (respect des contraintes sécurité,
environnement et économiques). Vous assurez la conduite et la surveillance des
installations et du site à partir de la salle de contrôle et par vos interventions sur le
terrain. Vous réalisez les man�uvres de consignations/déconsignations (électrique ou
mécanique).
- Vous pouvez être impliqué dans les activités de maintenance de la centrale
(mécanique, entretien général, électricité, instrumentation�) en exécutant des
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interventions pendant votre quart et/ou lors de vos périodes régulières de travail à la
journée.
- Vous contribuez à l�amélioration continue des performances notamment par votre
implication dans un métier transverse de la centrale axé sur un domaine précis de la
conduite ou de la maintenance ou d�une activité support (sécurité, environnement,
qualité,�).

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l�exploitation et/ou à la maintenance.
Maitrise de l�environnement informatique
Autonomie dans l�organisation de son travail.
Niveau d�Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur
Sens du service et de la coopération
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l�environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Conditions d�exercice :
- Activité d�intervention et/ou d�appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant des
EPI (équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique�.).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.
- Activité en service continu parfois effectuée en situation de travailleur isolé.

Lieu de travail Centrales FOS SUR MER
Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR LER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

Nicolas BLANDIN
Mail : nicolas.blandin@engie.com

1 oct. 2021

Ref  21-15601.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d�exploitation des réseaux,
l�emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.

Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.

Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.

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

L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre l�astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

7 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2021 AU 07.10.2021

Ref  21-16130.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
AGENCE CARTOGRAPHIE NO

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein de l�agence cartographie et patrimoine de la direction Réseau Nord-Ouest,
l�animateur contribue à la sécurité et l�efficacité de GRDF par la constitution de
bases de données fiables.
En lien avec le chef d�agence, vous êtes le garant des résultats qualitatifs et
quantitatifs sur votre périmètre :

- Vous animez et managez l�équipe de techniciens base de données. Vous assurez
la diffusion de l'information au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et des
ambitions de l'unité et de l'entreprise,
- Vous assurez les briefes-débriefes réguliers avec les membres de votre équipe,
- Vous réalisez les entretiens annuels de l'ensemble des salariés de votre équipe,
- Vous portez les politiques de GRDF et leur mise en application,
- Vous assurez en appui de votre équipe les relations et le suivi des interfaces avec
les autres équipes et les prestataires externes,
- Vous assurez le pilotage de votre activité au travers la mise en place de reporting,
vigies, management visuels et le suivi des indicateurs
- Vous êtes le garant de la qualité et la fiabilité des productions sur votre périmètre
grâce à la mise en place d�actions de développement du professionnalisme de vos
équipes et à leur accompagnement,
- Vous améliorez sans cesse la performance notamment en identifiant et corrigeant
les sources de non-valeurs ajoutées et développant les boucles courtes, l�innovation
et la bonne coordination aux interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
- Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en �uvre une stratégie adaptée
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe
- Vous avez de la rigueur, le sens de l�organisation, de l�initiative. Vous êtes réactif
- Des connaissances générales des fondamentaux gaziers sont appréciées.

Compléments
d'information

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

L�emploi est 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 67 Rue du Rempart 59300  VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Alice STALIN
Téléphone : 03 27 79 72 93 - 06 64 39 04 25

Mail : alice.stalin@grdf.fr

7 oct. 2021

Ref  21-16126.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Laval  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Sarthe - Mayenne, vous faites partie de l?équipe
managériale de la Base Opérationnelle de la LAVAL.

Avec le chef de pole, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un esprit
bienveillant, en ayant au c?ur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
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L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS, PAP,
1/4h, PST, SD).
Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation des
entretiens annuels.
La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36423

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

Lieu de travail 118   R VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

Cédric RICHARD
Mail : cedric-jacques.richard@enedis.fr

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-16123.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION TOR

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du projet du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité-radioprotection et de sûreté des
installations, l�emploi pilote et anime des dossiers techniques de modification de
l'installation afin de garantir sa conformité dans le temps et l�intégration des
exigences techniques et réglementaires

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou HMI

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste à 35h
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 55%
- sans astreinte: 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15564.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
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est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2021 AU 22.09.2021

163



Ref  21-14891.03 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 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.
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.
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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

Sébastien BOSCHER
Téléphone : 06.06.76.66.72

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.09.2021 AU 15.10.2021
- AJOUT 2EME INTERLOCUTEUR ET PROLONGATION JUSQU'AU

17.09.2021

Ref  21-15475.02 Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour missions de contribuer à la qualité et l�optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Est.
Il devra assurer le management et le pilotage d�une équipe d'Appui Coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de/d' :
Assurer la répartition des activités entre les salariés,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l�amélioration du professionnalisme de son équipe et Participer pleinement à
l�appréciation de leur performance,
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Gérer la communication avec les salariés de son équipe et organiser des réunions
d�équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d�une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des salariés en s�assurant de leur appropriation et de leur mise en �uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.
Il participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseau / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l�APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 05.10.2021

Ref  21-15799.01 Date de première publication : 9 sept. 2021
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique Msg H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la reprise de l'activité Saturation pour l'ensemble de la Direction
Réseau Centre-Ouest, nous recherchons un expert Technique
Intégré au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à gérer l'ensemble
des opérations de l'activité de la région.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec de
nombreux clients internes ( AI, AIR, BEX )
De nombreux déplacements sont à prévoir sur la région
Vous serez l'interlocuteur des services nationaux pour cette activité.
En complément de l'activité "saturation", vous êtes intégré à la cellule technique GAZ
Vert de la région Centre-Ouest.
Au sein de cette cellule , les activités suivantes pourront vous êtres confiées
- « analyse et rédaction de rapports » (production d'indicateurs technique,
participation à la rédaction de Compte Rendu d'Activité Biométhane, ...)
- « gestion et planification de la maintenance » des postes Biométhane (optimisation
des consommables, suivi des CR de maintenance, prévenance producteur avant
intervention, ...)
- « gestion relations producteurs » (répondre aux questions techniques des
producteurs, rédaction de CR vers les producteurs, ...).

Votre temps de travail sera partagé entre l'activité saturation et cellule technique Gaz
vert environ à moitié
Vous serez rattaché directement à l'adjoint du pole MSG en charge des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées).
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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Poste ENGIE :ID DIR00007641
L'emploi 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 Sédentaires

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

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

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86
Mail : didier.rolland@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-16109.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

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 la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d?accompagner les grands projets d?aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.

En tant que Chargé de Projet Ingénierie Électricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité.

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de la qualité de gestion technique et
financière :

- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d?un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d?affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l?électricité,

Vous avez une expérience au sein d?un Bureau d?études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l?organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l?aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d?un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36303

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 33.69.98.37.05

Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

27 sept. 2021

Ref  21-16103.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES
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Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Appui Senior (conseiller(e) Expert Marché D'affa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence marché d'affaires intégrée au domaine Service Relation Clients est garante
de la bonne facturation de ses 36 000 points d'alimentation sur la zone Ile de France
Ouest. Comme pour Linky sur le marché des particuliers, la fin du déploiement des
boîtiers intelligents IP (Internet Protocol) sur le marché d'affaires préfigure un
changement de nos métiers, qui seront axés sur l'analyse des courbes de charge.

Les outils SI et les tâches évoluent et s'orientent vers de l'analyse de données. Nous
recherchons aujourd'hui de nouveaux talents!

En interface privilégiée avec les équipes opérationnelles, le fournisseur et le SI, nos
conseillers analysent, corrigent et valident les index de consommation clients (et
demain leur courbe de charge) impactant fortement leur satisfaction.

Parmi les autres activités proposées :

- Traitement des réclamations clients
- Suivi des dossiers de redressement financier (PNT)
- Pilotage de projets techniques
- Prise de téléphone possible (occasionnellement)selon les besoins de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous Ãªtes rigoureux et disposez d'un esprit d'analyse aiguisÃ©.
- Vous disposez d'Â'une bonne qualitÃ© d'Â'Ã©coute, dÂ''une aisance relationnelle
orale et/ou Ã©crite, permettant dÂ''assurer un contact de qualitÃ© autant Ã
 lÂ''interne qu'Â'Ã  lÂ''externe.
- Vous aimez la nouveautÃ© et les environnements en Ã©volution
- Vous Ãªtes Ã  l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

Ce poste est ouvert aux salariÃ©s de la plage de l'Â'emploi indiquÃ©e dans
lÂ''annonce

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36337

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila
Téléphone : 06.17.96.30.26

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15595.02 Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Protection de site

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 H. M. E. C. C.  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l�emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine.

L'emploi assure l'exploitation et la maintenance des dispositifs de détection et d'accès
sur le site, la mise en �uvre des systèmes d'appels de crise et le gréement de
l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer à
la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

L�emploi est rattaché au Responsable d�Equipe.

En complément de ses missions de technicien PS expérimenté, l�emploi assure :

Maintenance:
Est chargé de consignation pendant son quart
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après-midi
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après midi

Exploitation :
Il organise et réalise les exercices sécuritaires simples de l�équipe

Exploitation en crise :
Il assure le rôle de troisième homme au PCP.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-15556.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
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rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

23 sept. 2021
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Ref  21-14221.03 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de la Lozère.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 3 sites (Florac, Marvejols et Mende) dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Si vous souhaitez découvrir la Lozère :
https://lozere.fr/un-cadre-de-vie-exceptionnel.html !
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-34299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-16086.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi CONTEXTE :

Le Bureau des Affaires Générales couvre 3 domaines d?activités : l'immobilier, les
véhicules et engins et l?administratif. Après deux ans et demi d'existence,
l?organisation du domaine administratif doit être ajustée.

DESCRIPTIF DE L?EMPLOI :

Au sein du Bureau des Affaires Générales (BAG) de la Direction Régionale Centre
Val de Loire, l'emploi couvre une double mission :

> 50% de son temps est dédié à animer le Domaine Administratif ;

> 50% de son temps est consacré à réaliser certaines actions administratives ;

Animation :

> S?implique dans les évolutions du BAG, la définition de son offre de service,
l'innovation, la montée en compétence de l'équipe du BAG et notamment des salariés
du Domaine Administratif ;
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> Anime les Assistant(e)s et Chargé de Projets du Domaine Administratif du BAG ;

> Organise la répartition de la charge de travail et la bonne réalisation des missions
confiées ;

> Organise les rites et rythmes du Domaine Administratif pour favoriser la prise de
fonction, les retours d?expériences, les bonnes pratiques ;

> Pilote la création ou la mise à jour de modes opératoires,

> Anime et fait évoluer les canaux de contact et de sollicitation (téléphone, lync, mail,
espace Bag,?)

> Rend compte au Responsable du BAG et au Cadre Appui ;

Administratif :

> Réalise ou aide à la réalisation de différents types de réservation : transport,
hébergement (TRHIPS), traiteur, espace,?

> Effectue des actes d?achat et de facturation : commandes Dauphin et PGI,?

> Réalise des actions d?appui RH : cartes professionnelles, médailles du travail,?

> Peut prendre en charge des missions sur les autres domaines en fonction de
l'évolution de l'activité du BAG.

> Prend en charge la mission de Correspondant de site.

> ?

Profil professionnel
Recherché

Pour mener ces missions :

> Il est membre du Comité de Pilotage du BAG ;
> Il bénéficie du soutien du Cadre Appui à qui il donne de la visibilité sur son activité ;
> L'emploi dépend hiérarchiquement du Responsable du BAG.

> Excellent relationnel,

> Sens du service,

> Dynamique,

> Rigoureux,

> Autonomie (prise d?initiatives) et polyvalence

> Capacité à communiquer, à animer, à rédiger

> Pédagogue, capacité à synthétiser

> Esprit d?équipe et de partage,

> Connaissance d?Excel, PGI, Dauphin, TRHIPS

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36343

L'emploi 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 BLAISE PASCAL CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )
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Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75

Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-14080.03 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Politique Industrielle et Achats de la DR Provence Alpes Du Sud,
l'emploi fait partie du pool d'évaluateurs. Il réalise les évaluations de chantiers et
prestations (N1/N2) sur l'ensemble des segments des domaines
raccordement-ingénierie et exploitation : conformité règlementaire des ouvrages
(PRDE), robustesse du réseau, respect des règles de l'art et exigences
contractuelles, respect des critères environnementaux et sécurité.

En fonction des objectifs fixés sur les évaluations, des chantiers en cours et à enjeux,
des plannings fournis par les prestataires, des besoins spécifiques de contrôles ou
d'accompagnement prestataires, il élabore des tournées de visites terrain sur les
différents chantiers de la zone qui lui incombe puis les réalise, fait un miroir et
accompagne les personnes sur chantier, assure la traçabilité de l'évaluation afin
qu'elle puisse être opposable pour le suivi du contrat.

Il travaille en relation avec les prestataires et les équipes terrain et managériale
d'Enedis au sein des métiers donneurs d'ordre. Il veille au respect des règles de
déontologie avec les prestataires et à une équité de traitement.

Son professionnalisme est marqué à la fois par une bonne connaissance métiers, une
grande rigueur, une exigence sur les prestations réalisées, une attitude
d'accompagnement amenant les équipes prestataires à progresser.
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Il est force de proposition pour contribuer à la performance prestataires, achats,
chantiers. Il participe aux Comités Evaluation Fournisseurs et contribue à l'élaboration
des notes qualité.

Il intervient en appui sur des questions techniques métiers et mène des actions
d'accompagnement sur la sécurité in situ auprès des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit posséder une très bonne connaissance des réseaux électriques HTA,
BT, Poste, branchements, études électriques et mécaniques + connaissance des
points clé sur les chantiers élagage, rénovation programmée.

Il doit faire preuve d'une grande autonomie et être moteur sur l'activité demandée. Il
maitrise les outils informatiques métiers et bureautique (e Plans, IEP, excel, Cinke,...)

Compléments
d'information

l'emploi étant centré sur un suivi des différents prestataires sur chantier, il nécessite
de nombreux déplacements (zone du département des BdR globalement et
ponctuellement DR PADS ) et une autonomie (priorisation, organisation, préparation,
capitalisation,...)
Il est soumis au respect des ICS et à la confidentialité sur toutes données afférentes
aux contrats d'achats des prestataires ainsi qu'aux données personnelles qui
pourraient être partagées.

Référence MyHR : 2021-34658

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Valette Muriel
Téléphone : 07.60.48.02.61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-16082.01 Date de première publication : 8 sept. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS STRUCTURE EN QUART

Position F PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d�organisation du Centre
Nucléaire de Production d�Electricité (CNPE) de Chooz, des règles et prescriptions
concernant les interventions sur les
tranches, l'emploi :
- assure un appui technique, auprès du management et des équipes, en assurant la
diffusion des informations utiles, en vérifiant la conformité des actions engagées, en
réalisant des études à la demande et en participant à la gestion de situations
spécifiques,

- participe à l�animation et au suivi des activités de l�équipe, en appui du
management,
afin de garantir la conformité et la fiabilité technique et réglementaire des activités
réalisées sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des installations de protection
physique et matérielle du CNPE de Chooz.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

22 sept. 2021

Ref  21-16081.01 Date de première publication : 8 sept. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES Contrôle Gest-PF

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Sénior - Sécurité Financière Et Qualité Compt  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une équipe rattachée à l'Adjointe au Directeur Finances-Gestion
comprenant diverses activités (Contrôle de Gestion, Qualité Comptable, Sécurité
Financière et Maîtrise des risques, Facturation-Recouvrement, Data) dans la
Direction Régionale (DR) Midi-Pyrénées Sud (MPS) d'Enedis,

Vous prendrez en charge :

- l'appui au pilotage de l'ensemble de la chaîne qualité comptable fournisseurs en
liaison notamment avec les métiers, l'Unité Comptable Nationale et Serval

- la création et la modification des fournisseurs (PGI0) pour l'ensemble de la DR

- la réalisation de contrôles internes sur la chaîne achats-appros et l'appui au suivi
des plans d'actions correctives

- un appui de 1er niveau concernant l'utilisation de PGI/MM et de l'application des
règles achats

Et vous contribuerez à différentes activités de Maîtrise du système (courriers
sensibles, délégations, habilitations etc)

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise du processus achat et des outils associés (notamment PGI)

Maîtrise des outils bureautiques et en particulier Excel

Rigueur, pugnacité et réactivité

Bonnes qualités relationnelles

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36163

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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LOUIS Quitterie
Téléphone : 05.62.88.15.56 / 06.69.39.85.46

Mail : quitterie.louis@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-15511.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
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TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35719

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

Lieu de travail 1240   RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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arnaud.gaillard
Téléphone : 07.63.21.26.78

Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15513.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
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TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35718

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Arnaud GAILLARD 07.63.21.26.78
Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15512.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en oeuvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.
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-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant: 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Le poste est à pourvoir sur Olivet OU La Chaussée Saint Victor OU Saint Doulchard
OU Châteauroux.

Référence MyHR : 2021-35716

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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arnaud.gaillard
Téléphone : 07.63.21.26.78

Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15470.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Secuite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en �uvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
oeuvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d'Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en oeuvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
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trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.

Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Centre Val de Loire, et
ponctuellement sur d'autres DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 32%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-35614

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

GAILLARD ARNAUD
Téléphone : 02.54.74.93.98

Mail : arnaud-a.gaillard@enedis.fr
Téléphone :

14 sept. 2021
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Ref  21-16069.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Reseau  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale de Brest est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité des Côtes d'Armor et
du Finistère.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Bretagne d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
L'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans un cycle de 10 semaines.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36197

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

Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

6 oct. 2021

Ref  21-16058.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Savoie
Groupement de Postes de Longefan
Antenne de Bissy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D'antenne H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :

-L�emploi coordonne les activités de l�antenne. Il dirige et réalise des opérations de
maintenance de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité
d�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités :

- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
               - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
               - de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents, ...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
- Il coordonne les activités de l�équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des
informations , planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de
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l�antenne, représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ...).

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance de la maintenance HTB des postes RTE.

Lieu de travail Groupement de Longefan
Antenne de Bissy
827 Avenue des Landier 73000 Chambéry - Bissy 
( Savoie - 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=2159677&NoLangue=1

Action
immédiate

Le Directeur du GMR au : 06.68.10.45.22 Le Manager de proximité du GdP au : 06.63.89.41.63 29 sept. 2021

Ref  21-16038.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
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accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36319

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

1 oct. 2021

Ref  21-16036.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Agent Technique Expert Études  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.

Au sein de cette direction l'Agence MOAD réseau a la responsabilité du Bureau
d'Etude Régional Midi-Pyrénées (BERE) ainsi que de la Maitrise d'Ouvrage HTA et
BT sur le territoire de la DR

L'emploi fait partie du pole BERE MP (10 personnes) en charge des activités d'études
de réseau HTA court, moyen, long terme des réseaux HTA et postes sources de
Midi-Pyrénées afin de concevoir un réseau respectant les engagements contractuels
d'Enedis, les politiques qualité et sans contraintes électriques

Au sein du BERE de Toulouse, vous serez intégré dans une équipe d'une dizaine de
personnes. Vos principales missions seront les suivantes:

· Réalisation d'études de raccordements consommateurs (principalement ZAC et
Raccordement de clients HTA Complexes)

· Réalisation d'études délibérées de développement et de conception de réseau HTA

· Réalisation d'études complexes délibéré en appui à la conduite, à l'AIS, à
destination des MOAD HTA et MOAD Poste Source

· Réalisation d'étude de Schéma d'Orientation des Réseaux (SCORE)

Le chargé d'étude expert peut être amené à réaliser des missions transverses au sein
de l'agence et en appui aux techniciens d'étude BERE.

Il pourrait être occasionnellement amener à la validation d'étude électrique.

Profil professionnel
Recherché BTS en électrotechnique ou niveau équivalent avec au moins une première

expérience dans le domaine des réseaux électriques.

Vous avez des connaissances sur la structure, le fonctionnement ou l'exploitation des
réseaux électriques. Des connaissances dans les domaines des postes sources
seraient un plus.

Ayant un bon relationnel, le partage de connaissances et de compétences entre
collègues vous motive.

Autonomie et engagement font partis de vos qualités! Alors n'hésitez plus,
rejoignez-nous.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36363

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

Lieu de travail 2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

AMBDI ISHAKA
Téléphone : 06.58.44.18.75

Mail : ishaka-i.ambdi@enedis.fr

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38

Mail : gil.echerbault@enedis.fr

6 oct. 2021

Ref  21-15094.03 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Poste de chargé de projets senior Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

194



Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL :39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-35262

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyrille HENRY
Téléphone : 06.68.56.29.57 / 01.53.09.17.03

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion au : 08/10
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Ref  21-16032.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ENCADREMENT

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methode Sp En En H/F

Description de l'emploi - Le chargé de préparation essai est l�animateur de sa spécialité au sein de la SP.
- Il a en charge la supervision de la production des modes opératoires et des objets SI
de sa spécialité. Ces productions déclinent des documents DI001 de classe 3 et/ou
des modifications matérielles, et/ou du REX.
- Il a en charge l�animation de réseaux métiers des sites du palier.
- Il est en capacité d�intégrer le prescriptif après analyse d�impact et partage avec le
Prescripteur.
- Il est l�interlocuteur privilégié des sites et des entités nationales.
- Il est le pivot entre les sites et les Prescripteurs des classes 3 nationaux.
- Il anime le travail des Préparateurs Référents et des Chargés de Préparation de sa
spécialité au sein de la SP.
- Il est  l�interlocuteur privilégié du Chef de Pôle (ou du Chef de Service et/ou
Délégué et/ou MPL en l�absence du Chef de Pôle) auquel il rend compte des actions
dont il a la charge.
- Il assure et/ou participe au reporting, à minima annuel, de son métier.
- Il est force de proposition pour son métier et il assure des actions transverses pour
le service SP.
- Il apporte son analyse et il est en capacité de se positionner dans le traitement du
REX classe 4 et objets SI demandé par les sites.
- Il est maillé avec ses homologues des autres SP afin d�assurer la fluidité de la
production et du REX sur les modes opératoires parc ou inter-paliers, et la mise en
commun des pratiques entre SP.
- Il est un représentant de sa spécialité au national. Dans ce cadre, il sera amené à se
déplacer soit sur les sites, soit sur les entités nationales.

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec une astreinte
technique sollicitante possible.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine préparation Essais en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Agent travaillant pour la Structure Palier des sites 1300 MW affecté
géographiquement au Service Technique et Environnement du CNPE de ST-ALBAN.
Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ANNE-LAURE EVARISTO
Téléphone : 04 74 41 32 70

21 sept. 2021

Ref  21-16026.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Service Clientèle
Lyon

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Un Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d�un portefeuille de clients Tertiaire,  Industrie ou Résidentiel Privé.
Dans le cadre d�une transformation de poste, le service client de la Région Sud-est
recherche :

- Un Référent (h/f)

Véritable spécialiste de la relation client, vous venez en appui de premier niveau et en
temps réel aux Responsables Parcours Client sur les questions clientèles et
commerciales sous la direction de votre Responsable Service Client.
Vous êtes responsable de la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à
l�accompagnement et à la formation que vous réalisez au quotidien auprès des
Responsables Parcours Clients.
A ce titre:

� Vous accompagnez le développement des compétences des Responsables
Parcours Clients par  l�organisation de points réguliers, le déploiement d�actions de
formation appropriées, individuelles ou collectives et par l�animation de sessions de
coaching individuelles ou collectives sur l�ensemble de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

� Vous contribuez à la construction des campagnes marketing et accompagnez les
Responsables Parcours Clients dans leur mise en �uvre
� Vous appuyez l'équipe ou pouvez être amené(e) en propre à gérer la prise en
charge et la résolution de situations clients complexes ou sensibles en mettant
éventuellement à profit les compétences de l'expertise de la DSIM. Vous assurez le
portage de la réponse auprès du client et partagez la solution auprès des équipes
pour favoriser leur montée en compétences
Vous disposez d�une expérience réussie dans la clientèle dans le domaine de
l�énergie, vous maîtrisez les offres portées par la BE E&C et les outils associés.
Vous êtes pédagogue, avez de bonnes capacités de recul et visez la satisfaction
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client dans l�ensemble de vos actions.

Sens de l�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe et de la
collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

� Vous participez au réseau des référents, dans lequel vous partagez  vos retours
d'expérience, vos besoins et favorisez la transversalité dans les modes de
fonctionnement
� Vous identifiez les besoins de formation des équipes sur les problématiques
processus métier et outil et accompagnez les utilisateurs dans leur prise en main des
outils
� Vous réalisez des audits de pratiques et êtes force de proposition pour leur
amélioration ; vous coordonnez la remontée d�informations sur les modules de
formations existants et sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des
besoins identifiés
� Vous déployez les formations auprès des collaborateurs de votre équipe, voire
au-delà en fonction des thématiques et de vos domaines de compétences
personnelles
� Vous pilotez au sein de l�équipe ou de l�agence, des actions ou des activités
confiées par le Responsable Service Client, et concernant votre domaine de
référence
� Vous prenez en charge certains contrôles de production des Prestataires externes
et/ou des Responsables Parcours Clients
� Vous êtes l�interlocuteur du territoire pour la qualité des données (CRM�)
� Vous appuyez le Responsable Service Client sur l�amélioration continue de la
qualité du service client et de ses processus.

Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail 6, rue Alexander Fleming
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.n725@gmail.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

28 sept. 2021
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Ref  21-16025.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous faites partie de l'équipe managériale du pôle interventions de Quimper(60
agents) avec son responsable de groupe, son chef de pôle et l'ensemble des 7
MPROs.

Dans votre quotidien, Vous animez selon l'organisation du pôle:

- la Maintenance, la Rénovation Programmée et l'élagage

- le déploiement et la maintenance des K

-La gestions des Travaux et le pilotage des RIP

Vous pilotez la mise en ?uvre des programmes affectés au pôle en respectant les
ressources allouées, le budget et les échéances fixées,

Managérialement :

- Vous participez avec enthousiasme à l'organisation de l'activité en étroite
collaboration avec la CPA.

- Vous validez les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in
situ" la qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement,PST)

- Vous réalisez les EAAP

- Vous participez ponctuellement à l'encadrement de jour du pôle (réseau et clientèle)

- Vous animez hebdomadairement la Prévention avec les autres MPRO (1/4h PRO,
actions PAP, SD, VPS)

- Vous êtes acteur de la convergence des activités Technique Clientèle et
Exploitation.

- Vous portez les décisions de la direction régionale et assurez la veille sociale

Smartgrid :

- Vous favorisez l'émergence d'innovations notamment en se portant naturellement
volontaire sur les nouvelles technologies de supervision du réseau
(LINKYréseau,Philink, etc... )

Suivant vos compétences, vous pouvez être amené à piloter des missions
transverses au sein de l'AI29.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, de préférence dans le domaine de
l'exploitation.

Vous mettez l'animation de la prévention au c?ur de votre dispositif managérial.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable vous avez le soucis de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité, vous pourrez être amené à participer au dispositif FIRE lors
d?événements climatiques internes ou externes à la région.

Informations complémentaires

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

L'emploi est susceptible de prendre une astreinte ATE ou d'encadrement.

Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, ayant des bases solides, venez
relever le challenge, nous vous attendons !

Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ) .

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35202

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 oct. 2021

Ref  21-16024.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

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

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

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi PUBLICATION A EFFECTIF CONSTANT

Le domaine Raccordement et Ingénierie d'Enedis est en forte dynamique : nouveaux
besoins à servir et évolutions réglementaires dans le cadre de la transition
énergétique, renforcement des attentes clients, renouvellement des marchés
prestataires etc.
Vous serez rattaché au Pôle Raccordement Particuliers Professionnels de l?Ille et
Vilaine basé à Rennes.

En tant que Responsable d?équipe, vos missions seront :
- l?animation au quotidien des équipes du pôle,
- contribuer à l'amélioration de la performance par la mise en ?uvre des standards
managériaux (briefing/débriefing, analyse des résultats et mise en ?uvre d'actions
d'amélioration)
- évaluer et contribuer à leur montée en compétence,
- impliquer les équipes à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.

Un des enjeux majeurs de l'agence est d'assuré la montée en compétence des
collaborateurs, vous en serez un acteur majeur sur le pôle dans un contexte en forte
évolution réglementaire et métier.

Profil professionnel
Recherché

Membre du collectif MRPO de l'agence vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverse et à piloter pour le compte de l'agence une activité.

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36338

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

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

THIREAU SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-16023.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise et des Unités, des orientations du CNPE
de Nogent sur Seine et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de
Formation, le chargé de planification a en responsabilités :
- L�organisation des sessions de formations spécifiques pour le compte de la DPN, la
gestion des intervenants aux formations puis la gestion budgétaire de ces
interventions ;
- L�organisation des AK Savoirs Communs et leur suivi en tant que « fil rouge » ;
- La codification, l�inscription et la capitalisation des « formations réactives » et «
entrainements » pour le compte de l�APM du SCF, dans le cadre du « Programme
Compétences » du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Qualités nécessaires : organisation, autonomie, sens du relationnel.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Stéphane BRETON
Téléphone : 03.25.25.66.00

Mail : stephane.breton@edf.fr

21 sept. 2021

Ref  21-16022.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position F EXPL COND FONCT
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Formation Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'Appui Formation Conduite est en charge de la gestion des formations (gestion des
PTF, enquête formation, planification, demandes d'inscription, CIF, synthèses et
fonds de salle, indicateurs relatifs à la formation), des dossiers d'habilitation et des
relations avec la MOA RH et le Service Commun de Formation.

En collaboration avec le planificateur process du SCF, l'emploi garantit la gestion des
formations habilitantes des agents du service Conduite dans le respect des
prescriptions en matière de formation. Il contribue à l'atteinte des objectifs de
formation du service en respectant les contraintes techniques et humaines et à
promouvoir le maintien et le développement des compétences des salariés du service
Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer son métier, l'appui formation doit posséder un bon sens de
l'organisation, une capacité d'adaptation et un bon relationnel. Il doit aussi maitriser
les outils informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à replir des missions complémentaires comme la gestion du
planning, la fourniture d'indicateurs ponctuels, la recherche de disponibilité simulateur
en fonction des enjeux industriels pour l'entrainement des équipes, la révision des
notes du service ou la mise en place de nouveaux outils.

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

21 sept. 2021

Ref  21-16006.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  9.10.11 1 Technicien Assistance Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d?Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote
les activités d?architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
o Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
o Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
o Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI
Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.

Au sein du département DIGIT, le chef de projet Sites Sûr (TECHNICIEN
ASSISTANCE EXPLOITATION SENIOR) aura les missions suivantes :
o Contribuer à l'organisation et la mise en place des sites sûr (mise en oeuvre,
reporting, communication, ...)
o Etre garant des prés-requis des entités partenaires
o Centraliser les demandes sités sûrs (référent ESIP)
o Suivre les Plans d?Assurance Sécurité et assurer le lien avec le pole Cyber
o Prendre part aux crises sur la Cyber (ransomware) des sites sûrs

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
o Autonomie, esprit de synthèse et leadership
o Expérience de Pilotage de prestataire ou d'infogérant
o Connaissance sur les postes de travail (bureautique)
o Maitrise des infrastructures Réseau Data Center & Wan (réseaux, hébergement,
groupwan...)
o Les notions d?anglais techniques

Savoir Faire et Savoir Etre :
o Adaptabilité
o Capacité d'animation et d'entrainement
o Innovation et créativité
o Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
o Qualités relationnelles
o Curiosité intellectuelle
o Leadership
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o Rigueur

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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36120

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-13033.03 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge(e) D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
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d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33892

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

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

Type de services Sédentaires

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

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 20/08/2021
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Ref  21-15999.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Céré-la-Ronde

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1   Contremaître Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères, recherche pour son site de
Céré-la-Ronde (37) un :

Contremaître maintenance (F/H)

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des études et diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer
la fiabilité,
- Etre force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Des compétences reconnues des techniques gazières ainsi qu�une connaissance de
l'anglais technique seront appréciées.
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Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage souterrain de Céré-la-Ronde
37460 CERE LA RONDE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 sept. 2021

Ref  21-15998.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
BU France BtoC � Direction Tarif Réglementé � Direction du Service Clients �
Délégation Processus et Professionnalisation � Pôle Professionnalisation

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Accompagnateur Métier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La BU France BtoC d�ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Tarif Réglementé (DTR) gère un
portefeuille de 2,8 millions de clients particuliers ayant opté pour une offre de gaz au
tarif réglementé. Elle compte près de 600 collaborateurs.
Au sein de la DTR, la Direction du Service Clients � Délégation Processus et
Professionnalisation - Pôle Professionnalisation recherche un Accompagnateur Métier
Senior.

L�Accompagnateur métier senior est, au sein la Délégation Processus et
Professionnalisation, l�acteur principal de la formation et du maintien des
compétences des opérationnels sur l�ensemble des activités. Il est également garant
des contrôles qualité et des boucles d�amélioration qui en découlent pour le Centre
de Relations Clients (CRC) qu�il accompagne.
Ses missions principales sont les suivantes :
-Prendre en charge les demande d�appui des opérationnels, émanant de différents
canaux en rotation avec les autres accompagnateurs métier
-Apporter son expertise technique pour les activités complexes, sur sollicitation
ponctuelle ou programmée de la ligne managériale du CRC
-Contribuer à l�amélioration des compétences des conseillers et assurer le suivi des
plans d�actions de professionnalisation
-Déployer les formations auprès des équipes internes sur l�ensemble de leur activités
-Assurer de bout en bout les formations initiales des nouveaux conseillers
-Appuyer ponctuellement le management et les responsables formation des
partenaires externes pour qu�ils déploient à leur tour les consignes et formations
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métier auprès de leurs équipes
-Être acteur des contrôles qualités et force de proposition dans l�évolution des
process afin de garantir le haut niveau de satisfaction clients attendu
-Contribuer activement aux projets transverses avec les équipes des autres
délégations et/ou directions.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 ou expérience équivalente
Expérience dans le domaine de la relation client sur le marché de l�énergie
Vous maîtrisez finement la relation client sur le marché des particuliers, ses
processus et ses outils (CRM, ISU, Omega, �).
Vous communiquez efficacement à l�écrit et à l�oral
Capacités de synthèse / Pédagogie / Sens de l'écoute / Autonomie

Lieu de travail 20 avenue d'Alsace Lorraine LA BAULE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de Jean Toussaint LUCCHINI  
transmettre un CV et une fiche de carrière (C01) et la fiche modèle 6

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jean-toussain.lucchini@engie.com

Jean-Toussaint LUCCHINI
Téléphone :

Fax : 0603025479
Mail : jean-toussain.lucchini@engie.com

Valérie LANCRE
Téléphone :

Fax : valerie.lancre@engie.com

21 sept. 2021

Ref  21-14890.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

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

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
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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 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-15992.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est
Equipe Sge Nancy

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Dispatcheur Reseau Regional Confirme H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Nancy, le. Dispatcheur.se réseau
régional confirmé.e a en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien
avec l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching
National. Il.elle veille en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.
Il.elle met en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, il.elle gère l'incident sur le réseau en lien l'IMG et
met en �uvre les procédures d'alertes.
Au titre du CPPgaz, il.elle est habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional de TNE.
Il.elle travaille dans un roulement de services continus avec des horaires en 3x8.
En complément, le.la Dispatcheur.se réseau régional confirmé.e est amené.e à effectuer des
activités transverses à haute valeur ajoutée pour le Département Système Gaz Est : production
de modes opératoires ou guides savoir-faire, développement d'outils informatiques visant à
gagner en performance etc.).
Il.elle fait référence dans son domaine d'expertise et peut également à ce titre participer à la
formation des nouveaux arrivants au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques), vous avez une
expérience avérée dans le domaine de l'énergie.
Vous êtes autonome, avez l'esprit d'équipe et êtes en mesure de représenter un collectif de
travail.
Vous êtes pédagogue et bienveillant.e, vous avez la capacité de transmettre vos compétences.
Vous avez une facilité à utiliser les outils informatiques et à les optimiser  (développement de
macros notamment).
La capacité à prioriser et à produire des analyses rapidement et avec fiabilité ainsi qu'une
bonne gestion du stress sont attendues.
Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
seront appréciées.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le

code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4022&idOrigine=2516&LCID=1036

GANNE Christophe
Téléphone : 0659677601

Mail : christophe.ganne@grtgaz.com

MARIE LOUISE Anne Sophie
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

28 sept. 2021

Ref  21-15739.02 Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un Appui Senior pour les missions
suivantes :
- pilotage du projet Smart Rural sur la DR, qui vise à optimiser la qualité de fourniture
à l'aide des nouveaux concepts en cours de développement/déploiement (ILD sur K
Linky, ILD Smart Connect, Disjoncteur en réseaux, capteurs DINO, ). Sur ces sujets,
vous serez l'interface de la DR Bourgogne avec les experts nationaux d'Enedis
- réalisation d'études parmi les plus complexes (création de Postes Sources,
restructuration et/ou renforcement de Postes Sources, SChémas d'Orientation des
Réseaux Electriques (SCORE), ).

En fonction de son profil et de ses compétences, l'emploi pourrait intervenir en appui
à la Maîtrise Ouvrage sur le diagnostic du patrimoine "réseaux", contribuant à la
définition et à la mise en oeuvre des politiques d'investissement et de maintenance
des réseaux sur la DR Bourgogne.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur CHALON-SUR-SAONE.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic : analyse des historiques, approche statistiques (« big data »),

A l'aise avec les études technico-économiques.

Votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité sont
des atouts et vous êtes reconnu-e pour votre sens du résultat.

Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.

Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.

Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
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et de leurs enjeux serait un atout.

Compléments
d'information

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l�agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d�une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l�électricité et de sa mise en �uvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rattaché à l�Agence Maîtrise d�Ouvrage, le Bureau d�Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d�optimisation du réseau HTA (20
kV) et des postes sources, afin d�identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.
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 : 2021-36045

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06.67.36.37.72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-15034.03 Date de première publication : 6 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ELENGY ELENGY
ELENGY
Direction Technique
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Méthodes
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Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi Vous gérez le planning des activités de maintenance préventives et correctives
réalisées par les différentes entités du terminal (électricité, instrumentation,
mécanique, travaux, sécurité, conduite) dans le cadre du système de management de
la maintenance. A ce titre, vous serez en contact permanent avec les différents
responsables d�équipes et donneurs d�ordre pour planifier les opérations en fonction
des ressources disponibles, des contraintes d�exploitation et des priorités définies
par le management. Vous utiliserez le logiciel de GMAO SAP et l�outil de planification
V-Planning.

Vous extrayez de la GMAO les opérations de type préventif ou conditionnelle à
planifier sur la période considérée et intégrez la charge de maintenance corrective en
attente. Vous travaillerez en équipe avec les autres planificateurs pour minimiser au
maximum les risques liés à la co-activité et pour réduire les durées d�indisponibilité
des équipements. Vous suivrez la réalisation du planning et vous devrez justifier des
différents écarts.

Vous piloterez les revues périodiques des avis de maintenance avec la participation
des responsables d�équipes avec une vigilance particulière sur les équipements de
sécurité, les équipements critiques d�un point de vue exploitation et les avis de
pannes identifiés comme prioritaires. Vous assurerez la diffusion d�un compte-rendu
suite à ces revues.

Vous suivrez l�avancement de la préparation des opérations de maintenance par les
équipes en charge de les réaliser. Vous vérifierez dans un second temps la
pertinence des comptes-rendus d�intervention avant de clôturer les avis de
maintenance et de les archiver.

Vous alimenterez le retour d�expérience en indiquant les éventuelles modifications et
clarifications à apporter aux plans de maintenance.

Vous mettrez à jour les différents indicateurs du système de management de la
maintenance permettant d�évaluer l�efficacité de la planification et de la réalisation
de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 ou expérience équivalente.
Expérience et compétence, soit dans la maintenance, soit dans la conduite
d�installations gazières ou pétrolières.
Expérience et compétence dans l�utilisation de la GMAO sous SAP.
Connaissances de base en instrumentation, électricité, mécanique et génie civil.
Méthodique, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l�initiative, du travail en
équipe, de la négociation et la capacité de gérer les priorités et d�animer des
réunions

Compléments
d'information

Le(la) candidat(e) retenu(e) intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre
d'un aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Statut des IEG plage F

ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Bertrand CARTON
Téléphone : 0240175309

Mail : bertrand.carton@elengy.com

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - *
- suppression de la vacance (erreur initiale)

Ref  21-15990.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Superviseur Approvisionnements  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l?approvisionnement des matériels.

La filière Approvisionnement de SERVAL est composée de 6 Agences
Approvisionnement, dont l'Agence Gaz, et d'une équipe d'experts au niveau national.

L'Agence Approvisionnement Gaz est en charge d'assurer les approvisionnements de
matériels des domaines Gaz, et de gérer les stocks des matériels de GRDF au sein
des entrepôts SERVAL. L?agence est répartie sur deux sites : la plate-forme
SERVAL de Gennevilliers (92) et celle de Ploërmel (56) ; elle compte 16 salariés,
dont le superviseur.

L'Agence Gaz contribue également au projet de déploiement des compteurs
communicants (POC) et assure l'interface entre l'équipe nationale projet de GRDF et
les équipes Logistique de SERVAL.

L?emploi est en appui du chef d'Agence dans le pilotage du fonctionnement de
l?Agence Approvisionnement Gaz et contribue à l'amélioration continue de la
performance et au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain.
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Il assure la relation avec les acteurs de la Supply Chain (Acheteurs, Prescripteurs et
Fournisseurs de GRDF, ainsi que les équipes Logistique de SERVAL) pour les
matériels de réseau Gaz, et contribue à l'évaluation de la performance des
fournisseurs.

L?emploi contribue également aux projets de l'Unité SERVAL pour son domaine ou
pour la filière Approvisionnement, notamment au projet d'évolution des UON décidé
en juillet 2021. Il sera donc amené à réaliser des déplacements très fréquents sur le
site de Ploërmel. Un logement à proximité du site de Ploërmel, avec des
déplacements fréquents sur le site de Gennevilliers, peut également être envisagé.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est souhaitée.
Une expérience dans le domaine du management, des approvisionnements-achats
et/ou dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34210

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

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Brigitte TROMEUR ou Franck AVIAT (06.99.47.88.68)
Téléphone :

Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr

TROMEUR BRIGITTE
Téléphone : 01.40.99.61.88

Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr

3 oct. 2021

Ref  21-13598.04 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
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Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Pourquoi travailler chez GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� 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.

217



Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
chemin du Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3979&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BRUNO BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
- V4

Ref  21-13575.04 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie
pour les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
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nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 14.09.2021 au 04.10.2021

- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 13.09.2021 INDICE 03

Ref  21-16084.01 Date de première publication : 8 sept. 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
ETAT MAJOR
30593601M

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assistant De Departement H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du département SAE de la Direction Technique, l'emploi est rattaché au chef
de département SAE.
L'emploi a pour mission d'assurer l'appui administratif et logistique du Département.
En interne, Il est en relation avec le chef de département et l'ensemble des
collaborateurs du département pour les activités courantes. En externe, il est en
relation avec les autres entités du Groupe EDF.
Les principales missions sont les suivantes :
- assurer l'accueil téléphonique,
- anticiper et organiser l'accueil physique des visiteurs, et préparer l'accueil des
nouveaux arrivants,
- organiser et gérer l'agenda du chef de département, planification et prise de RDV
interne et externe,
- préparer les dossiers (ordre du jour, présentations PowerPoint �), être l'interface
entre le chef de départements et ses interlocuteurs,
- organiser et coordonner des réunions internes ou externes, des événements de
taille variable,
- assurer l'appui administratif et logistique aux salariés de l'ensemble du département,
rédiger des comptes rendus,
- assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de services, indicateurs,
- traiter le workflow, le courrier papier et électronique, en assurer le suivi et les
relances,
- organiser et assurer la logistique des déplacements professionnels (transport,
réservation, véhicules,...) en France et à l'international,
- réaliser des commandes de prestations et/ou de matériel/fournitures tout en vérifiant
la conformité des livraisons et des réceptions,
- réaliser la gestion documentaire (ECM),
Il peut être amené(e) à travailler en binôme,
L'emploi garantit la continuité de service et participe au réseau des assistantes de la
Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- fiabilité, autonomie et sens de l'organisation,
- une capacité à gérer les priorités ainsi qu'une réactivité aux demandes.
- de faire preuve de prises d'initiatives et proposer des améliorations.
- la maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Outlook, Sharepoint, GTA,
TRHIPS,�)
Un excellent relationnel est attendu ainsi qu'un esprit d'équipe et sens du service.
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

22 sept. 2021

Ref  21-15160.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 8 sept. 2021

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

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R Gstion des Indemnisations, Recours et Recouvrement
- d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche pour son Pôle Recouvrement Sud à Montigny le
Bretonneux, un (une) Responsable de Groupe.

En appui à votre chef de pôle, basé a Saint Etienne, vous serez en charge d'un groupe de
gestionnaires juridiques qui assurent la facturation et le recouvrement des pertes non-technique
(PNT), impayés travaux (IT), recours corporels (RCO) et des frais occasionnés par les dommages
au réseau imputables à des tiers (Recours contre tiers - RCT) pour le compte des DR clientes.

Doté d'un bon sens relationnel, rigoureux, dynamique, et attaché à préserver les intérêts d'Enedis
vous intègrerez un collectif managérial qui oeuvre au quotidien au coeur des défis de transformation
(TAUTEM, PIH, PCFE). C'est dans cet environnement que vous :

- assurerez au quotidien, en lien avec les appuis métier, la répartition, l'animation et le contrôle des
activités au sein du pôle.
- vous garantirez le respect, l'harmonisation et l'amélioration des processus, tant au sein de l'équipe
qu'aux interfaces
- participerez à l'animation des collaborateurs au quotidien et apporterez votre soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, et dans les relations avec les clients
et les fournisseurs (DR, avocats, huissiers...) afin de garantir une bonne qualité comptable
- garantirez la réalisation et la qualité du travail en accompagnant les collaborateurs dans leur
montée en compétences, le développement de leur professionnalisme et identifierez les besoins en
formation.
- participerez activement à l'animation de la prévention santé sécurité, réaliserez des Visites
Prévention Sécurité et veillerez au respect des fondamentaux.
- soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participerez à l'analyse des
résultats, réaliserez des contrôles et proposerez des actions d'amélioration.

Profil
professionnel
Recherché

En lien avec le chef de pôle, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et serez amené(e)
à le remplacer en son absence.

Dans cette optique vous l'assisterez dans :

- la production et l'analyse des éléments de synthèse, tant internes qu'à destination des clients et
dans la réalisation des revues de portefeuilles.
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- l'analyse des dysfonctionnements et les adaptations de procédures, dans le cadre des démarches
en vigueur.

Dans cette optique vous l'assisterez dans :

- la production et l'analyse des éléments de synthèse, tant internes qu'à destination des clients et
dans la réalisation des revues de portefeuilles.
- l'analyse des dysfonctionnements et les adaptations de procédures, dans le cadre des démarches
en vigueur.
A ce titre, vous participerez à l'organisation quotidienne des activités du pôle et serez un acteur
proactif dans l'accompagnement des changements proposés.
- la préparation et l'animation des points d'équipe et des collectifs clients internes (une expérience
du Lean management serait un plus)
- Véritable bras droit du chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité tout en étant force de
proposition pour améliorer l'organisation du travail et/ou pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme.

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût du
management ?
Vous disposez de compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre
équipe au quotidien ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), et avez des appétences
pour Klaxoon et Sharepoint.

Les défis vous intéressent ?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements et doté d'un fort esprit d'équipe ?Vous
souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de compétences ?

Compléments
d'information

Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein de la DIR2S
et d'une équipe moderne, dynamique, impliquée et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, découvrez leur métier au travers de
leur interview en copiant le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-gestionnaire-d-affaires-juridiques-?version=bureau&typeGroup=erdf

Référence MyHR : 2021-35303

L'emploi 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

Delphine Garrigou
Téléphone : 06.63.52.01.60

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 08/10/2021

Ref  21-16077.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe -ast-  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle d'oyonnax. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

A débattre suivant le profil du candidat:

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 : 2021-35602

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

Lieu de travail 84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 ) 
( Ain - 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

Astreinte

LASSERE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-16072.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

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

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
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supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.       

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

22 sept. 2021

Ref  21-16061.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l?écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
L'équipe de la CPA se situe à Bourg en Bresse dans l'AIN et est composée d'une
quinzaine de salariés compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
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dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez la Cellule de Pilotage des
Activités autour des programmes de rénovation, de prolongation de vie, de
dépannage, des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence AIN ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Agence, vous partagerez nos valeurs : écoute, solidarité,
innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35603

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

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-16047.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
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BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi CONTEXTE :

Le Bureau des Affaires Générales couvre 3 domaines d?activités : l?immobilier, les
véhicules et engins et l?administratif. Après deux ans et demi d'existence,
l?organisation du domaine immobilier doit être ajustée.

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :

Au sein du Bureau des Affaires Générales (BAG) de la Direction Régionale Centre
Val de Loire, en appui du Responsable de Domaine Immobilier, l?emploi contribuera
à l?animation de l?activité du domaine et prendre en charge directement certains
dossiers à enjeux ou complexes.

Cette mission consiste à :

> Piloter et suivre l?ensemble des Demandes d?Intervention (DI) et des Demandes
de Travaux (DT) de la DR. S?assurer:

o de leur pertinence (au travers des Fiches d'Expression de Besoin),

o de leur bonne réalisation qualitative,

o du respect et de l?impact budgétaire,

o du respect des délais.

Et rendre compte à la Responsable du domaine Immobilier (volumes, budgétaire,
délais,?) au travers de tableaux de reporting (à créer ou/et à alimenter)

> Animer les Chargés d'Affaires Immobiliers et l?Agent de Prestation de Proximité :
les aider à prioriser, à s'organiser, à répondre aux sollicitations, à être présent sur le
terrain, à renforcer leur culture et la satisfaction client?

> Connaitre les particularités des différents sites de la DR pour analyser et ajuster les
demandes.

> Garantir le respect de nos engagements « clients » : renforcer le dispositif d?écoute
client et de partage (newsletter, visite, suivi spécifiques par département, boucles
courtes,?).

> Mettre en place des relations constructives avec la DRIM et avec nos différents
partenaires et prestataires.

> Mais aussi à traiter et à sécuriser des projets ponctuels : accompagner le
déménagement de sites, l'installation de bornes électriques, des actions innovantes,
des sujets issus du Comité irritants,?

Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable du BAG ou à la Responsable du
Domaine Immobilier.

Profil professionnel
Recherché

> Rigoureux, persévérant, dynamique,

> Etat d'esprit positif et constructif, aime résoudre des problèmes et apporter des
solutions

> Maitrise Excel,
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> Excellent relationnel,

> Se positionne en « animateur ressource », en facilitateur.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36340

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75

Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16033.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

STORENGY France STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Gournay

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Chargé Interface Projets  (H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre des projets sur le site de Gournay, vous assurez un rôle d�interface
entre le site et les entités qui réalisent les projets, et à ce titre, contribuez à
l�optimisation des solutions techniques proposées pour la réalisation des projets sous
MOA.

Les principales activités du titulaire de l�emploi sont :

- Assurer une interface entre le site (Exploitation, Maintenance) et les entités qui
réalisent les projets. A ce titre :
o Être le point d�entrée pour le site des sollicitations externes de nature technique
pour évaluer la nature de ces sollicitations (demande de documents, renseignements
techniques, identifications terrain, �).
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o Evaluer la charge de travail nécessaire pour répondre à ces sollicitations, identifier
les chemins critiques en cas de forte sollicitation,
o Participer aux revues de DAT. A ce titre, identifier des optimisations possibles dans
le phasage des travaux demandés par les entités qui réalisent ces travaux.
o Coordonner, animer et piloter l�activité des prestataires interfaces projets et HSE.

- Être l�interlocuteur Site pour l�EISE et le PAM sur toutes les questions liées à la
séparation des actifs et participer au Comité de Pilotage avec le chef de site
- Être l�interlocuteur site pour le programme Puits : participer aux comités de pilotage
Puits (Surface)
Dans son rôle d�interlocuteur site,  le Chargé interface projets
- Représente le site dans les différentes réunions d�interface / comités de pilotage
- Apporte son expertise et les éléments techniques nécessaires à la prise de décision
- Participe à la planification des travaux afin d�optimiser les ressources nécessaires
en lien avec les Cadres maintenance et Cadres exploitation

- Contribuer à l�amélioration du processus de planification pour les activités du site
en collaboration avec la Direction Maintenance et le chef de site

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente,ou bac technique avec une expérience
d'au moins 10 ans dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles.
Vous avez plus particulièrement une connaissance des installations de stockage.
Vous êtes reconnu pour vos capacités à organiser, piloter et coordonner une activité.
Vous avez la capacité à travailler en mode projet et de manière transverse.
Vous savez mobiliser différents acteurs autour d'un sujet et etes force de proposition.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Storengy
Site de stockage de Gournay
HAM ST MAUR
60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 sept. 2021

Ref  21-16029.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Quimper.
Vous pilotez une équipe de 7 Mpros pour tenir les engagements du Pole Sud de
l'agence Finistère.

Vous travaillez en binôme avec le Chef de Pôle avec lequel vous partagez les
missions du périmètre ainsi que des missions transverses à l?agence.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail.

Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (Nouvelles
activités issues de Linky, rénovation programmée, raccordement, suivi des
programmes?), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme et de sécurité.

La région Bretagne se développe vite. Nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions, Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et nous force à garder un bon niveau technique pour tenir les
événements climatiques.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation, de pédagogie,de
bienveillance et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35232
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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 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 oct. 2021

Ref  21-15372.02 Date de première publication : 19 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Référent Exploitation pour venir compléter notre
équipe d'encadrement et partager avec nous la vie du groupe.

Le Référent Exploitation assurera un rôle d'expert au sein de l'agence puisqu'il sera
en charge du suivi et des évolutions du prescrit, de la bonne application de la
politique santé sécurité et sera en appui de ses collaborateurs sur les sujets
complexes.
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Ses missions principales seront :
- Assurer le rôle de référent technique & règlementaire et des systèmes informatiques
métier ;
- Être en appui et apporter son expertise au groupe sur ces différents sujets ;
- Assurer la veille réglementaire (PRDE, IPS, ITST) ;
- Assurer la mise à jour du prescrit (CGE) et le portage des évolutions auprès des
différents acteurs ;
- Assurer la préparation et le pilotage des différents audits (TST et accès) ;
- Piloter et animer la prévention santé sécurité au sein de l'agence (portages, PAP,
VPS) ;

Dans le cadre du projet ASGARD les activités et l'organisation de l'agence sont en
pleine évolution. En tant que référent vous participerez activement à
l'accompagnement de ces transformations.

Vous êtes également susceptible de participer ou de piloter certaines missions
transverses pour l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et l'animation, si vous êtes

intéressé par le réglementaire exploitation et la prévention santé sécurité, et si de
manière générale vous souhaitez intégrer un collectif dynamique dans une activité en
pleine évolution, alors ce poste est fait pour vous !

Nous serons ravi de vous rencontrer et de vous accueillir à l'AREX afin de vous faire
découvrir l'ensemble de nos activités.

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

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

Vous disposez d'une capacité d'analyse et de synthese, d'un bon sens du relationnel
et d'un sens aigu de la pédagogie et l'animation.

Votre parcours vous a conduit a occuper un métier technique au sein du domaine
opération (chargé de consignation, chargé d'exploitation, gestionnaire de dépannage)

Vous démontrez une réelle appétence pour le prescrit et la réglementation :
connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation

Une aisance informatique est requise et la connaissance des SI métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, CINKE, Ing-Pilot, e-plan.

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, impliqué,
constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-34865

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15365.02 Date de première publication : 19 août 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement au Bureau d'EXploitation (BEX) un Responsable de
Groupe pour venir compléter l'équipe d'encadrement du Pôle et partager avec nous la
vie du groupe.
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L'équipe du BEX est composée de 20 Chargés d'EXploitation et de 2 Responsables
de Groupe.

Vos principales missions seront :
- Accompagner les CEX au quotidien pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, dans le cadre de l'ensemble des accès au réseau
- S'investir dans les fonctionnalités Linky actuelles et en expérimentation et faire le
lien avec la QF
- Suivre les affaires en cours (lien avec les AI, AIS et TST, courriers, ...)
- Maîtriser les outils informatiques du BEX (Séquoia, IEP, Linky Réseau, gestion de
crise BT, ...)
- S'impliquer dans la démarche prévention au quotidien, animation des débriefs,
participation aux VPS de l'agence et contrôle de PMEO
- Assurer l'organisation de la cellule de crise
- Assurer le déploiement de nouvelles règles et contribuer à la montée en
compétence sur le prescrit
- Assurer un lien de proximité avec les AI, ingénierie, AMOC, prestataires...

Vous serez pleinement impliqué dans la mise en place du projet ASGARD et
accompagnerez les transformations du BEX.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour

l'Agence, que ce soit dans le domaine technique ou managérial.

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

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

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation et d'ingénierie, n'hésitez pas à postuler.

Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur, de dynamisme et être force de
proposition auprès de l'équipe d'encadrement.

Vous ferez preuve de capacité d'adaptabilité et de maîtrise de soi en situation
perturbée.

Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34875

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14049.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Lorient-pontivy  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management du pôle
Lorient-Pontivy composé d'une cinquantaine d'agents.

Vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités du pôle sont programmées par la Cellule de Programmation des
Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses (référent TST-BT, amiante).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d'équipe indispensable

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34526

L'emploi 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

NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-16118.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  11 1 Formateur Concepteur Formation H/F
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Description de l'emploi A l�UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l�Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l�ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences.

Les missions principales du service :
- professionnaliser les acteurs de la formation et développer la digitalisation,
- porter et animer une offre de professionnalisation en sciences humaines intégrée et
connectée aux activités industrielles de l�UFPI et des MOA industrielles,
- être en appui au management des compétences de l�UFPI.

L'emploi exercera principalement son activité au sein d�une équipe de Formateurs
concepteurs et Chargés d�Affaires et d�Ingénieurs Chargés d�Affaires sous la
responsabilité du Chef de Service.

Dans le domaine de la professionnalisation principalement des formateurs (domaine
FdF) de l'UFPI, et plus largement sur l�ensemble des métiers de la formation, l'emploi
aura en charge :
- l�animation de formations dans le champ pédagogique et outils digitaux, l'appui aux
services de formation de l'UFPI via l'accompagnement individuel ou collectif des
acteurs de la formation,
- l'appui à la conception et développement d'actions de professionnalisation
pédagogiques et digitales pour les acteurs de la formation, notamment sur la 3D,
video et e-learning.
Sur l'ensemble des autres domaines couverts par l'Unité :
- l'appui conseil en ingénierie de professionnalisation sur l'analyse de besoins de
professionnalisation et la conception d'actions de professionnalisation.

L'emploi pourra être amené à gérer une affaire en relation avec un prestataire
(développement de Solutions Professionnalisantes Multi-média - SPM) et à
accompagner des formateurs dans le développement de SPM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée d�animation, d�ingénierie pédagogique et de formation.
Bonne connaissance des métiers de la production EDF.
Le candidat devra être expérimenté en modalités pédagogiques. Porteur d'exigences
et rigoureux.
Un plus serait une connaissance des Pratiques de Fiabilisation des Interventions,
analyse d�événements et une appétence dans le domaine des sciences humaines,
en « étude et résolution de problème », prise de décision opérationnelle, des
compétences d�évaluateur en formation et un goût prononcé pour une pédagogie
différente, intégrant des outils innovants, digitaux.
Capacité à travailler en équipe.
Savoir-faire méthodologique et relationnel pour l�analyse de demandes en direct ou
en appui et l�animation de groupes de travail et de réseaux.
Autonomie, sens des responsabilités et capacités de reporting, de prise initiatives
pour le pilotage et la contribution à des affaires et projets.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

23 sept. 2021

Ref  21-16117.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous serez garant(e) de la mise en �uvre, du suivi et de l�animation de notre
politique Santé Sécurité. Il vous sera confié une mission complémentaire de
Chargé(e) d�affaires travaux.

Vous serez rattaché(e) à la Responsable de la Chaîne de coordination de la formation
d�Energy Formation. Vous serez susceptible d�être invité(e) à participer à des
réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du périmètre de
référence.

PREVENTION SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT (80%) :

- Pilotage de l�activité P2S : élaboration du Plan d�Action de Prévention (PAP)
annuel en cohérence avec la politique Santé Sécurité de GRDF, déploiement des
démarches et outils de GRDF, pilotage des actions, suivi des indicateurs,
coordination de la démarche d�évaluation des risques, préparation des dossiers pour
la CSSCT, organisation et animation des réunions d�analyse d�accidents ou
presqu�accidents, pilotage des exercices incendie sur le campus de Montluc et des
visites sur les 3 campus.&#8195;
- Appui opérationnel à l�animation de la démarche RSE sur le volet environnement :
pilotage d�actions concrètes pour le suivi et la réduction/valorisation des déchets.

Profil professionnel
Recherché

- Animation de la Santé Sécurité : participation au réseau national des préventeurs de
GRDF, animation du cercle prévention d�Energy Formation, sensibilisation des
nouveaux arrivants, professionnalisation des salariés, préparation et animation des
temps forts annuels sur la P2S (semaine sécurité 365, cleaning day�),
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communication interne et externe dans le domaine de la P2S.
- Production de rapports, analyses, demandes d�expertise, bilans, etc et mise à jour
documentaire du référentiel. Veille technique du domaine HSE.

PILOTAGE DE TRAVAUX (20%) :

En lien avec l�équipe Maintenance et Travaux, vous êtes chargé(e) de conduire des
travaux menés sur le campus de Montluc, par exemple de création, amélioration ou
de modification d�installations pédagogiques, de plateaux techniques,
d�aménagements de locaux. Vous serez garant(e) de la livraison des travaux dans le
cadre des règles d�achats de GRDF, le respect de la qualité, des délais et du budget
attendus.

- Instruction des projets de travaux à mener, du cahier des charges de la demande
jusqu�à la réception, en lien avec le management du campus.
- Conduite des travaux dans le cadre des règles administratives, techniques,
financières et de sécurité attendues.
- Etablissement des plannings de travaux et suivi des travaux.
- Pilotage du travail de prestataires.

VOTRE PROFIL :

Vous avez un passé dans l�exploitation du gaz. La prévention et la sécurité sont dans
votre ADN. Vous avez des compétences de gestion de projet avérées ou suivi de
chantier/affaire.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien. Vous
êtes pragmatique et tourné vers l�opérationnel.

VOS COMPETENCES :

Vous avez une bonne connaissance des risques professionnels et des obligations
réglementaires.
Dynamique et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles.
Vous avez un sens du service reconnu et vous êtes à l�aise pour vous exprimer en
public.

Compléments
d'information

Vous possédez une aisance rédactionnelle et maîtrisez les outils bureautiques.

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B
et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site. Des déplacements
occasionnels sont à prévoir sur nos sites de Gennevilliers (92) et Lyon (69) et au
Siège social de GRDF.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + CV
exigé + tout document à votre convenance (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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

MANAGER : GARNAUD Anne
Téléphone : 02.40.85.81.85 / 06.82.01.29.39

Mail : anne.garnaud@grdf.fr

RRH : CHELLAH Samy
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

7 oct. 2021

Ref  21-13576.04 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI Travaux en immeuble Paris. L�Agence a pour mission,
notamment d�assurer la maitrise d�ouvrage de réalisation des travaux de
renouvellement sur les ouvrages collectifs sur le territoire de Paris.
L�emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables
d'équipe dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur
suivi. Il participe à la remontée CAPEX.
L�emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L�emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L�emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d�un haut
niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L�emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
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autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d�encadrement de la
Délégation Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissance des techniques de renouvellement des réseaux
- Orientation client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/08/2021 AU 24/08/2021
- PROLONGATION DU 15.09.2021 au 05.10.2021

- PROLONGATION DU 24.08.2021 AU 14.09.2021 INDICE 03

Ref  21-16108.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
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Aucun FSDUM disponible

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (cadre Hypervision Src)  H/F

Description de l'emploi Le Service Relations Clients (SRC) d?Enedis en IDF Ouest regroupe des activités
opérationnelles telles que le traitement des réclamations, la réponses aux demandes
des fournisseurs et des clients, notamment sur le suivi des demandes de prestations,
la facturation des consommations sans contrat, ou encore la rédaction des réponses
destinées au Médiateur National de l?Energie.

Il met également au service de la Direction Régionale la connaissance des attentes
clients et les compétences en relation client pour développer la culture client au sein
de la DR, être le moteur des boucles d'amélioration continue. Ce domaine connaît
des enjeux de transformation importants, tant sur les outils que sur les processus
métiers.

Afin de renforcer le pilotage de la performance du domaine Relations Clients, et de
dégager des marges de man?uvre, l'emploi d'Hypervision SRC est un appui au
management pour analyser et suivre la performance Clients, il propose des outils de
suivi de la performance, analyse les tableaux de bords et outils actuels.

Il peut également être force de proposition d?innovations améliorant les processus
métiers et nos parcours client : par ex. envoi automatique de SMS pour fluidifier et
digitaliser les parcours clients

Profil professionnel
Recherché

Des bases solides en analyse de données et la maîtrise des outils bureautiques
(notamment Excel) sont souhaitées. La connaissance des SI du domaine Clients
d?Enedis (SGE-SGO, Ginko, Capella, ? ) et des compétences en modélisation sont
un plus.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d?électricité est un
atout mais n?est pas un prérequis.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36300

L'emploi 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

5 oct. 2021

Ref  21-16107.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (cadre Hypervision Src)  H/F

Description de l'emploi Le Service Relations Clients (SRC) d?Enedis en IDF Ouest regroupe des activités
opérationnelles telles que le traitement des réclamations, la réponses aux demandes
des fournisseurs et des clients, notamment sur le suivi des demandes de prestations,
la facturation des consommations sans contrat, ou encore la rédaction des réponses
destinées au Médiateur National de l?Energie. Il met également au service de la
Direction Régionale la connaissance des attentes clients et les compétences en
relation client pour développer la culture client au sein de la DR, être le moteur des
boucles d'amélioration continue. Ce domaine connaît des enjeux de transformation
importants, tant sur les outils que sur les processus métiers.

Afin de renforcer le pilotage de la performance du domaine Relations Clients, et de
dégager des marges de man?uvre, l'emploi d'Hypervision SRC est un appui au
management pour analyser et suivre la performance Clients, il propose des outils de
suivi de la performance, analyse les tableaux de bords et outils actuels.

Il peut également être force de proposition d?innovations améliorant les processus
métiers et nos parcours client : par ex. envoi automatique de SMS pour fluidifier et
digitaliser les parcours clients

Profil professionnel
Recherché

Des bases solides en analyse de données et la maîtrise des outils bureautiques
(notamment Excel) sont souhaitées. La connaissance des SI du domaine Clients
d?Enedis (SGE-SGO, Ginko, Capella, ? ) et des compétences en modélisation sont
un plus.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d?électricité est un
atout mais n?est pas un prérequis.
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Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36299

L'emploi 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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

5 oct. 2021

Ref  21-15010.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ÉQUIPE PROTECTION DU SITE HQ

Position D PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
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site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Fax : OU
Mail : HARRAN Arnaud

03.24.36.32.52

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-16087.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du collectif managérial de l'agence ingénierie Rhône-Alpes.
L'équipe ingénierie Isère est constituée de 12 chargés d'affaires, basés sur les sites
de Seyssinet-Pariset et Vienne. L'emploi assure le management de l'équipe :
organisation des activités, animation du collectif, gestion des ressources humaines et
financières, réalisation des entretiens annuels, analyse et traitement des remontées
terrain. L'emploi organise les activités de l'équipe pour atteindre les objectifs métiers :
satisfaction clients et parties intéressées, raccordement des projets biomethane,
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réalisation du programme travaux, sécurité des personnes et des biens, maitrise des
coûts. L'emploi veille au bon fonctionnement des interfaces en interne (équipes DR et
DCT) et en externe (entreprises prestataires, clients, collectivités...).
L'emploi porte le projet d'entreprise en donnant du sens à ses collaborateurs et en
orientant les actions de son équipe vers les ambitions de GRDF : performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction des clients et des
parties intéressées.

Profil professionnel
Recherché

Capacités à fixer des objectifs, à motiver une équipe, à faire vivre un collectif.
Expérience en management opérationnel.
Capacité d'analyse et de synthèse pour piloter efficacement les activités.
Capacités à prendre des décisions en situation d'urgence/aléas.
Maitrise des aspects techniques et réglementaires des domaines
conception/construction d'ouvrages de distribution de gaz naturel.
Aisance relationnelle, tact et diplomatie.
Sens de la sécurité et de la prévention.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur Rhône/Isère. Le permis B valide est
indispensable.

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 44 Avenue de la République 38170  SEYSSINET PARISET 
( Isère - 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.

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

23 sept. 2021
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Mail : matthieu.favre@grdf.fr

Ref  21-16085.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
de la DR Centre Val de Loire. A ce titre vous travaillez en étroite collaboration avec
les Experts Prévention et vous pouvez être amené à réaliser des activités communes
aux 2 métiers.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Centre Val de Loire, vous participez à la
prise en compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Les missions de
l'emploi consistent notamment à informer et clarifier les normes et les prescriptions et
d'assurer leur mise en ?uvre:

-Vous assurez un appui et une assistance aux utilisateurs en répondant aux
sollicitations sur l'application des règles, normes, prescriptions d'Enedis et mise en
?uvre du matériel (PRDE, C14-100, etc.)

-Vous gérer les retours d'expérience via la promotion du REX en ligne, l'analyse et le
traitement des fiches REX Matériels, en relation avec les fabricants et les experts
nationaux d?Enedis.

-Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les
équipes.

-Vous accompagnez la mise en ?uvre des prescriptions Matériels & Méthodes et
SECUREX sur le terrain.

-Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d?Enedis.

-Vous êtes en appui lors d'expertises.

-Vous contribuez au déploiement de l'application TIMES, à l'organisation et au suivi
des contrôles réglementaires et métrologiques. Vous animez un réseau de référents
TIMES dans les équipes.

-Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris) ainsi qu'au réseau SECUREX.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.

Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.
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Esprit d'équipe.

Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers c?ur du distributeur :
exploitation et / ou ingénierie ainsi qu'une bonne connaissance des règles techniques
dans le domaine de l'électricité sont nécessaires.

Aisance avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36426

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

arnaud.gaillard
Téléphone : 07.63.21.26.78 / 02.54.74.93.98

Mail : arnaud.gaillard@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16079.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions de l'AIN.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
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impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
SIRHO, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-35601

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

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 oct. 2021
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Ref  21-16070.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chargé De Projets It H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous garantissez la réalisation des projets IT ou lots d'un projet à enjeux et
contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en prenant en compte la
satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale  ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N�hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.

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 CNPE - Site de Paluel

76450 CANY BARVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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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.

Renaud SMOUTS
Téléphone : 06 65 07 91 02

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

22 sept. 2021

Ref  21-15994.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
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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 Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.36.33.43

28 sept. 2021

Ref  21-16017.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
Pôle court terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04.

Le service planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d�interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l�exploitation dans les meilleures conditions de sûreté
du système et de sécurité d�alimentation électrique.

Au sein du pôle Court Terme du service planification, le Chargé d�Affaires Exploitation :

 � planifie les chantiers en coordination avec les centres Maintenance, Développement &
Ingénierie, le CNES et les clients de RTE Ile de France-Normandie. Pour cela, il réalise les
études afin de préparer l�exploitation temps réel et propose des schémas électriques adaptés
aux situations prévues. Il qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à mener, en lien
avec les équipes RTE et les clients.
 � Contribue, par la planification des interventions sur les ouvrages électriques, à la conduite des
affaires et projets à enjeux ;
 � assure la traçabilité de son activité, contribue à la communication liée aux risques et garantit
la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs ;
 � participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition ;
 � accompagne la conduite du changement et fait évoluer la documentation ;
 � peut être amené à élaborer des actions de formation et animer les séances.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme,  goût pour la négociation et le travail d�équipe.
Des connaissances dans le fonctionnement électrotechnique d�un système électrique ou dans le
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processus de planification seront appréciées.

Compléments
d'information

A l�issue de l�exercice de cet emploi le Chargé d�Affaires Exploitation au sein du Service
Planification du Centre d�Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES et sous réserve
d'avoir donné satisfaction, vous serez amené à exercer l�emploi de Chargé d�Affaires
Exploitation dans le même domaine de planification / préparation à l'exploitation à LA DEFENSE
ou à SAINT-DENIS.

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 Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2159670&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service
planification au 06.61.02.56.41

ou le Chef du pôle planification court terme
au 06.78.90.74.43

21 sept.
2021

Ref  21-16005.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et la Mobilité Electrique (ME).

Au sein de l'équipe MOE SI Mobilité électrique, l'emploi :
- Joue un rôle d?intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI et
conseille le Projet dans les solutions à mettre en oeuvre,
- Réalise les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
- Supervise la rédaction des spécifications fonctionnelles générales,
- Traduit et valide les spécifications fonctionnelles détaillées,
- Pilote la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en ?uvre,
- Déploie et/ou supervise le plan d'accompagnement au changement.
Plus particulièrement, l'emploi assure le rôle de Product Owner (PO) qui a pour
responsabilité :
- Identifier les fonctionnalités attendues et sélectionner celles qui apportent le plus de
valeur aux utilisateurs pour définir les releases/versions du produit,
- Décrire chaque fonctionnalité sous forme d?une User Story suffisamment petite pour
être implémentée en 1 seule itération,
- Comprendre les Technical Story proposées par l?équipe de réalisation (besoins non
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fonctionnels mais indispensable) et les Bug Story,
- Prioriser toutes les Story au sein du Product Backlog,
- Accepter ou refuser les Story implémentées par l?équipe de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein
d'Enedis ou d'une DSI du groupe.

Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité d?analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale dans un
environnement complexe,
- Qualités relationnelles, d?organisation et d?autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité, et rapidité dans les productions,
- Capacité de conviction des interlocuteurs,
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36068

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Samatar MORIN
Téléphone : 06.25.93.14.39

Mail : samatar.morin@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-16001.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie LYON
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l�arbitrage
des projets
Il coordonne les activités de son domaine (achats, mises en immobilisation, priorisation
budgétaire�) et veille au respect des règles dans son domaine de compétence
Il contribue au pilotage budgétaire
Il suit la réalisation des feuilles de route.
Il assure la consolidation des besoins d�indisponibilités, moyens spéciaux et CMEE du
portefeuille de projets

Activités :
Il contribue au pilotage des portefeuilles de projets, en réalisant des analyses sur son domaine
d�activité (achats, immobilisation, budget�).
En lien avec la maintenance et l�exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.
Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.
Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
Il contribue à l�élaboration et au pilotage de la feuille de route..
Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.
Il élabore le plan de contrôle interne et réalise des actions de contrôle interne.
Il met en oeuvre les politiques et affaires qui lui sont confiées (techniques, achats, contrôle
interne).
Il contribue au déploiement des outils (techniques et financiers) et aux méthodes pour la
conduite de projets . Il vérifie qu�ils sont bien utilisés.

Lieu de travail 1 Rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2160412&NoLangue=1

le Chef de SPC : 06.59.33.97.95 28 sept. 2021

Ref  21-15988.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F

255



Description de l'emploi L?emploi est le représentant départemental d?Enedis reconnu comme tel par les
principaux acteurs du Département, rassemblés sous le terme « nos
parties-prenantes » :
- Elus et fonctionnels des collectivités territoriales et des Autorités Organisatrices de
la Distribution d?Électricité (AODE),
- Responsables d?entreprises,
- Responsables d?associations,
- Représentants de l?état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,?.

L?emploi assure également les missions d?Interlocuteur Privilégié Polyvalent sur un
portefeuille de collectivités territoriales et d'entreprises.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il est en veille sur les projets en lien avec Enedis, il porte des services, sur catalogue
ou sur-mesure, à l?attention de nos parties
prenantes, collectivités et entreprises principalement.
Il est en appui des Interlocuteurs Privilégiés Polyvalents de son département pour des
affaires sensibles, des rendez-vous ou réunions à enjeux.
Il assure la permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

L?emploi doit avoir une dimension relationnelle importante, une grande écoute client,
il devra être pédagogue, disposer d'un esprit de synthèse et doit savoir rendre
compte.
Il doit avoir une capacité d'adaptation rapide et en continue.
Il s'est apprécié la complexité et les enjeux des décisions politiques, économiques et
techniques.
Il doit travailler dans le respect de la déontologie propre à son environnement.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36310

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

THIEL JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.84.80.36.15

Mail : jean-francois.thiel@enedis.fr

21 sept. 2021
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Ref  21-15981.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  11.12 1 Assistant Technique Interventions Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, vous participerez à l'animation du domaine
soudage au sein du pôle intervention.
A ce titre, vous serez en appui.e à la capitalisation du savoir-faire technique et réglementaire du
domaine soudage.

Vous aurez pour mission de :
- Fournir des conseils et études aux partenaires externes et internes.
- Animer le domaine technique soudage

- Favoriser les montées en compétences

- Suivre les qualifications des soudeurs et les contrôle afin de s'assurer du maintien de leurs
qualifications
- Réaliser des bilans d'activité pour l'ensemble du pôle (évolutions techniques et réglementaires
sur le domaine soudage).
- Contrôler sur site les points de raccordement et de piquage :
- En Vérifiant que les conditions géométriques, dimensionnelles et métallurgiques du tube acier
sont dans les tolérances
- En s'assurant du respect règlementaire des interventions (choix et respect des DMOS, mise
en �uvre des CND, etc)

Vous serez amené.e à être en contact avec :
Des Experts, différents départements interventions des territoires, les fournisseurs, fabricants,
distributeurs de produits ou de services et prestataires en lien avec l�activité ou encore La
DREAL

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (BTS CRCI, Maintenance
Industrielle�) ou doté(e) d�une expérience équivalente.
Candidat.e expert.e dans le domaine de la métallurgie du soudage
Formation IWE / IWT souhaitée ou à prévoir
Grande expérience de la soudure
Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et vous disposez d�un bon sens du relationnel
?
Vous appréciez de travailler sur divers dossiers ?

Alors n�hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Autres localisations possibles : Brignais, Nancy et Marne la Vallée

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 35 rue de la Brigade RAC
ZI Rabion ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talentsoft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4008&idOrigine=2516&LCID=1036

Régis DICHAMP
Téléphone : 07 60 52 46 34 /05 45 24 24 44

Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

21 sept. 2021

Ref  21-16116.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  12.13 1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi A l�UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l�Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l�ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences.

Les missions principales du service :
- professionnaliser les acteurs de la formation et développer la digitalisation,
- porter et animer une offre de professionnalisation en sciences humaines intégrée et
connectée aux activités industrielles de l�UFPI et des MOA industrielles,
- être en appui au management des compétences de l�UFPI.

L'emploi exercera principalement son activité au sein d�une équipe de Formateurs
Concepteurs et Chargés d�Affaires et d�Ingénieurs Chargés d�Affaire sous la
responsabilité du Chef de Service.

Dans le domaine de la professionnalisation principalement des formateurs (domaine
FdF) de l'UFPI, et plus largement sur l�ensemble des métiers de la formation, l'emploi
aura en charge :
- l�animation de formations dans le champ pédagogique et outils digitaux, l'appui aux
services de formation de l'UFPI via l'accompagnement individuel ou collectif des
acteurs de la formation,
- la conception et développement d'actions de professionnalisation pédagogiques et
digitales pour les acteurs de la formation, notamment sur la 3D, video et e-learning.
- dans les autres domaines couverts par le service, l'appui conseil en ingénierie de
professionnalisation sur l'analyse de besoins de professionnalisation et la conception
d'actions de professionnalisation.

L'emploi sera amené à gérer une affaire en relation avec un prestataire
(développement de Solutions Professionnalisantes Multi-média - SPM) et à
accompagner des formateurs dans le développement de SPM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée d�animation, d�ingénierie pédagogique et de formation.
Bonne connaissance des métiers de la production EDF.
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Un plus serait une connaissance des Pratiques de Fiabilisation des Interventions,
analyse d�événements et une appétence dans le domaine des sciences humaines,
en « étude et résolution de problème », prise de décision opérationnelle, des
compétences d�évaluateur en formation et un goût prononcé pour une pédagogie
différente, intégrant des outils innovants, digitaux, CAO, e-learning�,
Capacité à travailler en équipe.
Savoir-faire méthodologique et relationnel pour l�analyse de demandes en direct ou
en appui et l�animation de groupes de travail et de réseaux.
Autonomie, sens des responsabilités et capacités de reporting,d�initiative pour le
pilotage et la contribution à des affaires et projets.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

23 sept. 2021

Ref  21-16115.01 Date de première publication : 9 sept. 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 1 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
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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
- 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
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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

LAURENT VANDAMME LAURENT UFFLER 30 sept. 2021

Ref  21-16114.01 Date de première publication : 9 sept. 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 1 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
- Surveiller et piloter techniquement les contrats d�approvisionnement
- Qualifier les matériels aux conditions accidentelles
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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 30 sept. 2021

Ref  21-16113.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Responsable Equipe Sr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous encadrez et gérez administrativement vos CC, coordonnez leurs activités et les
responsabilisez au quotidien : management de proximité, animation de réunions,
organisation d'animations commerciales,�
Vous fixez les objectifs individuels et collectifs et fédérez votre équipe autour des
résultats à atteindre. Vous veillez au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs
tout en donnant du sens à ces objectifs, assurez un reporting quantitatif et qualitatif
régulier auprès de votre équipe et de votre responsable et évaluez la performance
des conseillers, dans une posture responsable.
Vous participez aux recrutements et assurez l�intégration des nouveaux arrivants.
Vous êtes le garant de l'évaluation et du développement des compétences des CC :
détection des besoins de professionnalisation, sollicitation de l�intervention de
formateurs et pilotage pour votre équipe de la boucle de retour de
professionnalisation. Référent sur le métier pour votre équipe en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des CC,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite du changement, vous communiquez
régulièrement auprès des CC et faites remonter les alertes si vous détectez un risque
dans l�adhésion des salariés à la stratégie du Groupe ou de l�Unité. En tant que
membre du collectif managérial du CRC, vous travaillez en étroite relation avec le
responsable de CRC et le manager des opérations (son adjoint) pour la bonne
coordination des équipes et activités du CRC.
Selon votre capacité d�adaptation, vos compétences et vos envies, vous serez
missionné sur des activités transverses !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance du domaine commercial et/ou clientèle, vous :
� avez le sens « client » et le sens du résultat,
� faites preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
� êtes tourné vers votre équipe, savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les conseillers aux différentes transformations qui se présentent,
� faites preuve d�une forte capacité à organiser le travail en équipe.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Outre une aptitude managériale (force de conviction, motivation des acteurs,�), vous :
� aimez les travaux collaboratifs,
� avez du leadership (autonomie, détermination, énergie�),
� présentez des aptitudes de pilotage, de conduite de la performance et d�analyse,
� souhaitez développer une vision d�ensemble avec un esprit de synthèse.

Lieu de travail 4-6  Rue René Martrenchar  
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33150  CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

23 sept. 2021

Ref  21-16098.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  12.13 1 Responsable De Domaine Systemes D'information H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Le responsable domaine SI conduit
les projets nécessaires à l�évolution du système d�information de GEG, en
respectant les besoins utilisateurs, les coûts et les délais.
Il assure la maîtrise d��uvre des projets informatiques, qu�ils soient réalisés en
interne ou en externe.
Il participe aux orientations stratégiques du système d�information de GEG, plus
particulièrement dans le ou les domaines qui lui sont confiés.
Il organise l�assistance et le paramétrage des logiciels de son domaine, en
collaboration avec les administrateurs fonctionnels.
Il peut être amené à travailler sur les différents domaines du système d�information.
La fonction SI du groupe GEG se réorganise pour mettre en �uvre des méthodes de
travail plus agiles et appliquer les concepts du DevOps et de l�agilité afin
d�accompagner plus efficacement les stratégies digitales de l�entreprise et répondre
aux enjeux suivants :
- Conseiller et accompagner les métiers dans la digitalisation des services dès leur
conception et pour le choix des meilleures technologies afin de maximiser la chaîne
de valeur du service
- Proposer une offre de services en assurant un pilotage des engagements sans
rupture dans la chaine en termes de réalisation, de disponibilité et de qualité
- Mettre en �uvre un modèle opérationnel désiloté et industriel pour s�adapter de plus
en plus vite aux attentes de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer ses missions le RESPONSABLE DOMAINE SI DEVELOPPEMENT
WEB ET DIGITAL devra justifier d�une formation sup Bac+5 dans les SI,
particulièrement ayant trait aux développements web et digitaux. Expérience réussie
et significative en gestion de projets SI, Assistance à Maîtrise d�Ouvrage, Relation
client/marketing digital, pilotage domaine fonctionnel, pilotage équipe, expérience
significative dans la conception/développement d�applicatifs web et/ou digitaux dans
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environnement Salesforce.

Compléments
d'information

Qualités requises : savoir promouvoir un projet, fédérer et animer des équipes pour
former et transférer les compétence. Autonomie, proactivité, aisance relationnelle et
rédactionnelle, esprit de synthèse et d'analyse et sens de l'anticipation et de
l'organisation. Force de proposition, rigueur et réactivité. Maîtrise des outils
bureautiques et de gestion de projet. Environnement technique : Windows, Linux,
Oracle, MySql, Salesforce, DotNet, XML, Sharepoint, itop, testlink.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 38000 GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jm.boistard@geg.fr

BOISTARD Jean-Marc - RESPONSABLE DE DEPARTEMENT DIGITAL ET SYSTEMES
D'INFORMATION

Téléphone : O4.76.84.37.57
Mail : jm.boistard@geg.fr

23 sept.
2021

Ref  21-15009.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
EQUIPE PROTECTION DE SITE HQ

Position D PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
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et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Fax : OU
Mail : HERRAN Arnaud

03.24.36.32.52

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-16050.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE Thermique France - Centrale DK6
Service Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13.14 1 Responsable Technique Maintenance Technologue) (H/F)

Description de l'emploi ENGIE Thermique France (BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE) exploite
la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une puissance totale de 800 MW : deux
tranches de 400 MW mises en service en 2005 , qui transforment  du gaz naturel et
des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en électricité.
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Suite à une vacance prévue, nous recherchons donc un(e) Responsable Technique
Maintenance (Technologue Maintenance)
Travaillant au sein du service maintenance, le Responsable Technique Maintenance
Technologue est rattaché hiérarchiquement au Chef de service Maintenance du site.

Principales missions :
�Uniformiser, structurer et optimaliser les tâches de maintenance afin de maximaliser
la fiabilité et disponibilité des installations techniques
�Investiguer des incidents techniques et reboucler le retour d�expérience dans les
systèmes de gestion de maintenance
�Apporter son expertise de l�installation et équipements en support des RTM dédiés
�Gérer les arrêts planifiés
�Coordonner entre conduite, maintenance, LTE, BD sur les sujets techniques

Profil professionnel
Recherché

� Expérience de maintenance sur site industriel à process équivalent et ou process
complexe type chimie, pétrole, agro-alimentaire, d�au moins 5 ans.
� De formation niveau ingénieur (ou équivalence par l�expérience), vous avez de
solides connaissances dans le domaine confié.
� Goût prononcé pour la technique et la fiabilité des installation
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique.
� Rigueur / précision.
� Autonomie / disponibilité.
� Initiative / Force de proposition.
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication.
� Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l�environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Lieu de travail Port 2871 - 2871 route du Fossé Défensif - BP 59003 59951 DUNKERQUE Cedex1 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Port 2871 - 2871 Route du Fossé Défensif - BP 59003
59951 DUNKERQUE Cedex 1

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

Joris VAN PARYS
Mail : joris.vanparys@engie.com

8 oct. 2021

Ref  21-16013.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement
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GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.36.33.43

28 sept. 2021

Ref  21-15931.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (305089)
GROUPE PROCESS & MECANIQUE  (3050 89 02)
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Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingénieur Etudes  H/F

Description de l'emploi Intégré(e) chez EDF Ingeum, dans la Ligne de Projets Services Groupe, et au sein du
Groupe Process & Mécanique, vous êtes en charge de l�étude des systèmes
mécaniques pour des projets concernant différentes entités du Groupe EDF. Sur des
projets de rénovation, des projets neufs ou pour le developpement des  nouvelles
filières et avec l�appui des référents métier et de la Direction Technique et
Innovation, vos principales missions consitent à :
Réaliser des études (conception, fonctionnement, dimensionnement) et / ou surveiller
les études des titulaires dans des phases de faisabilité, d�avant projet  et de
réalisation avec le souci de bien comprendre les besoins réels des clients et de
proposer des approches technico-économiques pertinentes au regard des enjeux du
client.
- Appuyer les projets et les gestionnaires techniques de contrats pour aboutir à la
réussite collective des affaires
- Assurer le pilotage technique de contrats, des phases amont (rédaction des pièces
techniques) jusqu�aux phases de clôture (mise en service et négociation finale avec
les titulaires)
- Assurer la satisfaction des clients via le pilotage des risques et la gestion des
interfaces avec les autres contrats et les matériels existants pour les études, contrats
ou affaires qui vous seront confiés.
Vous prenez  en compte le retour d�expérience et participez à l'élaboration des
méthodes et des outils de référence de l�Unité. Le cas échéant des missions
particulières pourront vous être confiées et seront formalisées par des lettres de
mission spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi saura appliquer les méthodes et les processus de l'ingénierie,
principalement dans le domaine des études de process, de la gestion technique de
contrats et de suivi d�études de Fournisseurs.
Il/elle a une bonne connaissance des procédés, du fonctionnement d�ensemble des
installations de production d�origine thermique ou nucléaire.
Doté(e) d�un bon relationnel, capable de prendre du recul et de recentrer les acteurs
sur l�intérêt prioritaire du projet, il/elle devra aussi faire preuve de souplesse, de
réactivité et d�esprit d�initiative.
Il/elle sera capable de travailler en équipe et sera force de proposition pour respecter
les objectifs de qualité, de  coût et de délai. Il/elle assurera une communication fluide
et constante avec sa hiérarchie, et les interlocuteurs internes et externes du projet.
Il/elle fait preuve de rigueur et de formalisme dans le recueil, le traitement et la
remontée des informations.  La maîtrise de la langue anglaise est indispensable.

Compléments
d'information

Des missions pour des entités externes à EDF Ingeum sont possibles, impliquant des
déplacements (en France ou à l�étranger) pour assurer ces missions et assurer un
lien fort entre les équipes impliquées dans la réussite des affaires.

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane NOTE
Téléphone : 06 68 55 90 39
Mail : stephane.note@edf.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Famille métier et métier

Ref  21-16136.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe dans le domaine
GTA.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne
de l'équipe en recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction
des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du
planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
�uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de
service et de l'équipe de Direction élargie. Il anime des réunions d'équipe et
transverses au service pour débattre et traiter des problèmes techniques,
organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe aux recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des
éléments de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire national à prévoir

Lieu de travail Agence Maintenance Thermique Vallée du Rhône
Chemin des Sources La Chapelle Sud
PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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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

Anthony KOLAK
Téléphone : 0761858033

Mail : anthony.kolak@edf.fr

30 sept. 2021

Ref  21-16135.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
CONSOLIDATION (624010)

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Comptable de synthèse

GF  13 1 Consolideur H/F

Description de l'emploi Vous avez le goût du challenge, souhaitez développer une vision d�ensemble du
Groupe et de ses enjeux, accompagner EDF et ses filiales françaises et
internationales, venez rejoindre la Direction Comptabilité et Fiscalité Groupe
(Direction Financière), au c�ur  des enjeux et de la transformation du Groupe pour
devenir Consolideur au sein des équipes du Département Consolidation.

Concrètement, vous assurez un rôle d�appui et de conseil aux entités. Vous partagez
avec chacune et comprenez leurs projets, enjeux et opérations ; vous contrôlez et
analysez leurs liasses de consolidation & informations financières associées.
Vous  réalisez également des analyses transverses sur l�ensemble du Groupe.
Vous coordonnez et traitez les opérations de consolidation de votre portefeuille selon
les normes internationales IFRS et en assurez le suivi (mouvements de périmètres,
valeurs des titres, opérations financières).
Vous aimez rechercher, rédiger et expliquer, mettre vos actions en perspective des
projets du Groupe : vous élaborez et analysez les comptes consolidés et ses
annexes.
Enfin, vous assurez une veille sur vos domaines d�intervention, êtes force de
proposition et proposez des évolutions de processus.

Doté d�un bon sens du relationnel et de capacités pédagogiques, vous êtes
l�interlocuteur privilégié des entités, mais aussi de nombreux acteurs de la Direction
Financière. En lien avec les filiales, vous aurez l�occasion de vous exprimer en
anglais.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances comptables, financières et les
techniques de consolidation, prendre du recul, travaillez dans un collectif, vous
appréciez la diversité, aimez accompagner une variété d�entités et partager votre
expertise, cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

�Vous possédez des compétences en comptabilité, en contrôle de gestion ou en
finance et connaissez les normes IFRS.
�Vous aimez accompagnez les entités, les conseiller, avez une bonne hauteur de
vue, souhaitez rentrer en compréhension des enjeux et projets du Groupe, avoir une
vision d�ensemble.
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�Vous êtes adaptable et dynamique, vous aimez travailler avec une diversité
d�interlocuteurs.  On dit de vous que vous avez un vrai sens relationnel et le goût du
travail en équipe.
�Vous aimez challenger les chiffres, avez une bonne capacité d�analyse et de
synthèse, d�organisation et êtes force de proposition.
�Vous maîtrisez l�anglais.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 3 ans

Lieu de travail 4 rue Floréal Paris 
( Paris - 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-interface-gco-lyon@edf.fr

PASQUET Stéphane
Téléphone : 01 47 65 51 87

Mail : stephane.pasquet@edf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16128.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

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

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Senior Raccordement Grands Product  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l?Agence Raccordement
Grands Producteurs Ouest.

Mission générale :

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, dans le cadre des directives
d?ouverture du marché de l?électricité et des règles de la Documentation Technique
de Référence,

Vous êtes responsable - à la maille d'une ou de deux Directions Régionales - du
raccordement des clients grands producteurs HTA. Pour cela :

- vous portez la relation avec les interlocuteurs de la ou des 2 Directions Régionales

272



de votre zone géographique en représentant l'Agence,

- vous êtes en relation régulière avec les clients (porteurs de projets éoliens,
photovoltaïques, stockage etc.) et contribuez ainsi à leur satisfaction,

- vous assurez le rôle de maître d?ouvrage (de décision),

- vous managez une équipe d'une dizaine de collaborateurs, en veillant au respect
des règles de prévention sécurité,

- vous pilotez la performance de votre équipe pour la réalisation des projets de
raccordement, notamment :

o en veillant au respect des délais et coûts contractuels et de la réglementation,

o en challengeant les solutions et documents contractuels proposés par votre équipe,

- vous contribuez à la construction et au pilotage du Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables en collaboration avec le
maître d'ouvrage (de décision) Postes Sources, RTE et les Entreprises Locales de
Distribution, la DREAL.

En tant que membre du COPIL de l'Agence, vous contribuez à son pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et relation client.

Capacité d'animation et de pilotage.

Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation.

Formation technique, des compétences en électrotechnique seraient un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36385

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53

30 sept. 2021
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Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref  21-16121.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions des Côtes D'Armor compte 129 agents repartis entre la CPA
et les 4 BO

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'ensemble de l'agence.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la démarche PST, à la la
réalisation du PAP et des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité,
accompagnements,
- dans la mise en ?uvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
?uvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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 placez le management de la Prévention et de la performance au c?ur de votre
dispositif d'animation.

Vous êtes autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
la culture de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et
fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence,
notamment dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
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constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36393

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

Lieu de travail 2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

PERON Philippe
Téléphone : 06.67.49.83.12/02.96.79.99.49

Mail : philippe.peron@enedis.fr

8 oct. 2021

Ref  21-16120.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez avec le chef d'agence et les chefs de pôles le pilotage des activités
de l'Agence Interventions du Morbihan.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en participant à la réalisation du PAP
et des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...
- dans la mise en ?uvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
?uvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles.
- dans les pilotages du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX), des
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véhicules et engins, du plan de formation des agents, de la PST.
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...).
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous serez en charge du pilotage de la maintenance et de la réparation des câbles
sous-marins.
Vous participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'Agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le Domaine
Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au c?ur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d?équipe indispensable

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36373

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( 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

Permanence
de direction

jean-christophe.nicot@enedis.fr
Téléphone : 06.37.59.85.93/02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

8 oct. 2021

Ref  21-16112.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
La mission est située au sein du service poste 2 qui a en charge le déploiement du SDDR :
Renouvellement du réseau et son adaptation, interconnections, off-shore et numérique.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technicoéconomique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique).
Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Des capacités d'analyse, de synthèse et d'innovation sont des  atouts primordiaux pour occuper
cet emploi.

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

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Kepler La Chapelle sur Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2157886&NoLangue=1
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Benoit GIRAUDET
Téléphone : 02.40.67.37.61

23 sept. 2021

Ref  21-16106.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui (cadre Hypervision Senior Src)  H/F

Description de l'emploi Le Service Relations Clients (SRC) d?Enedis en IDF Ouest regroupe des activités
opérationnelles telles que le traitement des réclamations, la réponses aux demandes
des fournisseurs et des clients, notamment sur le suivi des demandes de prestations,
la facturation des consommations sans contrat, ou encore la rédaction des réponses
destinées au Médiateur National de l?Energie.

Il met également au service de la Direction Régionale la connaissance des attentes
clients et les compétences en relation client pour développer la culture client au sein
de la DR, être le moteur des boucles d'amélioration continue. Ce domaine connaît
des enjeux de transformation importants, tant sur les outils que sur les processus
métiers.

Afin de renforcer le pilotage de la performance du domaine Relations Clients, et de
dégager des marges de man?uvre, l'emploi d'Hypervision SRC Senior est un appui
au management pour analyser et suivre la performance Clients, il propose des outils
de suivi de la performance, analyse les tableaux de bords et outils actuels et est force
de proposition pour les faire évoluer, propose les indicateurs pertinents pour éclairer
les plans d?action du service et les décisions. Pour mener à bien ces missions, il
connaît en détail les processus et outils du métier Relations Clients, dans ses
différentes composantes (marché de masse, marché d?affaires) ainsi que les
interfaces avec les autres métiers (notamment Opérations et Raccordement).

Il est également force de proposition d?innovations améliorant les processus métiers
et nos parcours client

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne compétence d?analyse de données est nécessaire. La maîtrise
avancée des outils bureautiques (suite Office) est indispensable. La connaissance
des SI du domaine Clients d?Enedis est souhaitée (SGE, Ginko, Capella? ).

Des compétences en modélisation sont un plus.
La connaissance du contexte et des activités de la distribution d?électricité est un
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atout mais n?est pas un prérequis.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36301

L'emploi 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

Sonia AHMED
Téléphone : 06 64 99 54 88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

5 oct. 2021

Ref  21-16105.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui (cadre Hypervision Senior Src)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Relations Clients (SRC) d?Enedis en IDF Ouest regroupe des activités
opérationnelles telles que le traitement des réclamations, la réponses aux demandes
des fournisseurs et des clients, notamment sur le suivi des demandes de prestations,
la facturation des consommations sans contrat, ou encore la rédaction des réponses
destinées au Médiateur National de l?Energie. Il met également au service de la
Direction Régionale la connaissance des attentes clients et les compétences en
relation client pour développer la culture client au sein de la DR, être le moteur des
boucles d'amélioration continue. Ce domaine connaît des enjeux de transformation
importants, tant sur les outils que sur les processus métiers.
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Afin de renforcer le pilotage de la performance du domaine Relations Clients, et de
dégager des marges de man?uvre, l'emploi d'Hypervision SRC Senior est un appui
au management pour analyser et suivre la performance Clients, il propose des outils
de suivi de la performance, analyse les tableaux de bords et outils actuels et est force
de proposition pour les faire évoluer, propose les indicateurs pertinents pour éclairer
les plans d?action du service et les décisions. Pour mener à bien ces missions, il
connaît en détail les processus et outils du métier Relations Clients, dans ses
différentes composantes (marché de masse, marché d?affaires) ainsi que les
interfaces avec les autres métiers (notamment Opérations et Raccordement).

Il est également force de proposition d?innovations améliorant les processus métiers
et nos parcours client

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne compétence d?analyse de données est nécessaire. La maîtrise
avancée des outils bureautiques (suite Office) est indispensable. La connaissance
des SI du domaine Clients d?Enedis est souhaitée (SGE, Ginko, Capella? ). Des
compétences en modélisation sont un plus.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d?électricité est un
atout mais n?est pas un prérequis.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36302

L'emploi 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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

5 oct. 2021

Ref  21-16093.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE ESSAIS

Position C ESSAIS
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Benben SILBER
Téléphone : 03.24.36.37.53

30 sept. 2021

Ref  21-16091.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
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Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Système Industriels (PMSASI)

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pole De Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC), le
chef du Pôle Maintenance Spécialisé ASI, l�emploi :
- Gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe
- Anime son équipe, coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées

Plus précisément :
- Il assure les activités de management de proximité des agents de son équipe
o Management individuel : entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel
o Management collectif : pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l�activité, activité des salariés, portage des politiques RTE, �
- Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne au sein de son équipe
- Il assure la communication externe au GEMCC pour son domaine d�activité en relation avec le
directeur du GEMCC
- Il participe au CODIR du GEMCC
- Il participe à différents comités techniques de son groupe en lien avec son adjoint

Profil professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d�autonomie, de rigueur, d�écoute et de dialogues sont nécessaires
à l�exercice de la fonction ;
Une appétence pour l�animation est nécessaire ;
L�emploi requiert des connaissances du fonctionnement électrotechnique du réseau, les plans
de protection, l�architecture et le fonctionnement du système de comptage qualimétrie
L�emploi requiert la connaissance et le fonctionnement des réseaux TCM et TCD, les services
qu�ils supportent

Lieu de travail 8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=2161053&NoLangue=1

Aude MENU
Téléphone : 06 61 16 11 29

Mail : aude.menu@rte-france.com

30 sept. 2021

Ref  21-16089.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH
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GF  13 1 Consultant Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et règles fixées par la Division Production Nucléaire, et
de la politique générale du site, l�emploi garantit la mise en �uvre opérationnelle des
démarches des projets RH dont il a la responsabilité, en élaborant et en mettant en
�uvre le processus, les moyens associés et le plan de contrôle.
L�emploi garantit un appui-conseil de qualité à la Direction et à la ligne managériale
de l�Unité, en réalisant des études, tableaux de bord et statistiques. Il met en place
les outils RH et favorise leur appropriation par les métiers.
Il construit et diffuse des communications RH et intervient en appui aux managers sur
ces sujets.
L�emploi garantit le pilotage opérationnel du processus RH transverse à l�Unité et en
coordonnant les actions des services opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

- Relationnel
- Aisance avec les outils informatiques

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Jessy LABILLE
Téléphone : 03-25-25-60-17

Mail : jessy.labille@edf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16088.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT EGTA2(FSDUM : 402420042)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne  H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité de l'équipe EGTA 2 dans le
domaine du pilotage et la coordination.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant la performance en matière de sécurité et l'amélioration continue des
performances.
Il planifie les activités, affecte les travaux en fonction de leur complexité et du niveau
de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations.
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Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il est responsable à son niveau, de la relation partenaire et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage, de la législation du travail et assure la
communication montante et descendante entre les agents de son équipe et la
hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie. Il
anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme et organise les actions de professionnalisation de ses agents.
Il propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service. Il organise le
compagnonnage et le tutorat de l'équipe. Il participe aux recrutements internes et
externes de l'agence. Il propose des éléments de reconnaissance et accompagne les
décisions auprès des agents. Il prend en charge la coordination et le pilotage de
projets complexes et importants pour l'agence voire l'unité. Des missions relatives à
des études ou du pilotage d�affaires transverses peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine du management, de la maintenance mécanique,
des installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la
Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
Quai du Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Perrine LAMIAUX
Téléphone : 06 59 55 19 91

Mail : Perrine.lamiaux@edf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-15296.02 Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

284



Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

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 : 2021-35457

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/10/2021

Ref  21-15297.02 Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
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- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

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 : 2021-35458

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/10/2021
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Ref  21-15260.02 Date de première publication : 13 août 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Product Owner Hébergement réalise les activités suivantes :
- Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
- Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur l'Hébergement On Premise,
- S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Méthodologie Agile
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
o Virtualisation : RHV, VMWare, KVM
o système : OS Windows, Linux RHEL et CentOS
o outillage : supervision technique, CI/CD (Ansible, Git, Jenkiins, ...)

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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

288



e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35432

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MATHIEU ALEXIS
Téléphone : 06.61.17.37.06

Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/10/2021

Ref  21-16078.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service FSI
INGE-FIABILISAT.AP913 SYSTEMES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation, des règles et des prescriptions du CNPE de Civaux l'Emploi
garantit le suivi des systèmes, rédige des Bilans de fonctionnement et de santé des
systèmes et propose des actions de fiabilisation de façon à contribuer à l'amélioration
de leur fiabilité et à l'optimisation de leur fonctionnement sur le moyen-long terme.
Pour ce faire, l'emploi établit :
- un diagnostic de fiabilité des systèmes qui lui sont confiés. Pour cela, il analyse
notamment les données de tranches liées au process et aux Essais Périodiques, les
éléments issus du système d'information de gestion de la maintenance, les éléments
recueillis lors de ses visites sur le terrain ;
- un pronostic de fiabilité jusqu'à la prochaine période d'entretien sur la base du suivi
de tendance et propose le cas échéant une optimisation des programmes de
maintenance avec l'appui des agents en charge des composants.
Son programme d'établissement des bilans respecte un cadencement cohérent avec
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les besoins de l'ingénierie nationale.

En complément, l�emploi assure le pilotage d�affaires techniques en lien avec son
périmètre d�activités.
L'Emploi exerce son activité au sein du service Fiabilité Système et Ingénierie du Site
et est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service.
L'Emploi garantit l'amélioration de la fiabilité des systèmes de son périmètre par leur
disponibilité et performance globale sur  le moyen-long terme.
L�emploi assure le pilotage de l�intégration du prescriptif technique sur son périmètre
d�activités.

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
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE 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

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 58 60

22 sept. 2021

Ref  21-16075.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département contrôle de gestion
Pôle Directions hors réseau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Controleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Au sein de la Direction des Finances de RTE, le département Contrôle de Gestion (trentaine de
collaborateurs) exerce des missions de contrôle de gestion et d'appui au pilotage de la
performance pour le compte du Comité Exécutif et des directions de l'entreprise.

Ces activités sont assurées par quatre pôles : le pôle Synthèse en charge de l�appui à la
direction de l�entreprise, le pôle Directions Infrastructures Réseau et le pôle Directions Hors
Réseau, en charge de l�appui aux directions Métiers, le pôle Support au Pilotage, en charge du
référentiel de gestion et des outils.
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Plus particulièrement, le Pôle des Directions Hors Réseau (PDHR) accompagne les directions
des pôles CCOS, TES, SPE, FAR, CAT et les Directions Corporate.

Au sein de PDHR, nous recherchons notre référent pour la Direction Immobilier et la Direction
Commerciale. En tant qu�interlocuteur privilégié pour ces entités :
 - vous les appuyez et les challenger dans le pilotage de leurs ressources et, de leur
performance à l�horizon infra-annuel et, pluriannuel en s�appuyant sur le processus budgétaire
en vigueur,
 - vous contribuez à l�élaboration et, au suivi de leurs indicateurs financiers et non financiers
comme outil de pilotage de la performance,
 - vous proposez et conduisez des études de performance à leurs demandes ou sur demande de
la Direction Finances pour celles-ci,
 - vous challengez les projets d�investissements Immobilier au cours du processus décisionnel
des projets et, construisez, suivez le programme d�investissements immobilier sous pilotage de
TREFF,
 - vous appuyez le pôle synthèse en lui fournissant les éléments nécessaires à la réalisation de
ses missions.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez acquis, de par votre expérience passée, des compétences dans un ou plusieurs
métiers industriels de RTE.
- Vous avez une appétence pour les chiffres et, plus globalement pour l�économie et les
Finances, rejoindre le département contrôle de gestion vous permettra de développer des
compétences technico-économiques.
- Vous êtes reconnu pour votre esprit d�analyse et de synthèse ainsi que pour votre implication
et votre autonomie.
- Vous avez des qualités relationnelles tout en démontrant une capacité à questionner et à
challenger.
- Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques.

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
Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( 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=2160913&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du
pôle gestion au 06.27.07.77.51

ou le Directeur du Département contrôle de
gestion au 06.70.17.03.45

22 sept.
2021

Ref  21-16074.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service FSI
INGE-FIABILISAT.AP913 SYSTEMES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

291



Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation, des règles et des prescriptions du CNPE de Civaux l'Emploi
garantit le suivi des systèmes, rédige des Bilans de fonctionnement et de santé des
systèmes et propose des actions de fiabilisation de façon à contribuer à l'amélioration
de leur fiabilité et à l'optimisation de leur fonctionnement sur le moyen-long terme.
Pour ce faire, l'emploi établit :
- un diagnostic de fiabilité des systèmes qui lui sont confiés. Pour cela, il analyse
notamment les données de tranches liées au process et aux Essais Périodiques, les
éléments issus du système d'information de gestion de la maintenance, les éléments
recueillis lors de ses visites sur le terrain ;
- un pronostic de fiabilité jusqu'à la prochaine période d'entretien sur la base du suivi
de tendance et propose le cas échéant une optimisation des programmes de
maintenance avec l'appui des agents en charge des composants.
Son programme d'établissement des bilans respecte un cadencement cohérent avec
les besoins de l'ingénierie nationale.

En complément, l�emploi assure le pilotage d�affaires techniques en lien avec son
périmètre d�activités.
L'Emploi exerce son activité au sein du service Fiabilité Système et Ingénierie du Site
et est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service.
L�emploi assure le pilotage de l�intégration du prescriptif technique sur son périmètre
d�activités.

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
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE 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

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 58 60

22 sept. 2021

Ref  21-16071.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception
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GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d'opérations de Génie Civil concernant la maintenance et la conception
d'ouvrages hydrauliques, hydroélectriques et souterrains, selon le Référentiel de
Management et le référentiel technique du CIH, l'emploi :

- assure la maîtrise d��uvre pour la conception, la rénovation et le maintien en
conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques dans le domaine du
Génie Civil (étude de faisabilité, avant-projet sommaire, détaillé, dossier de
consultation des entreprises, suivi de réalisation, REX);
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets/lots dont il a la responsabilité.

Par ailleurs, l'emploi :

- assure le pilotage et/ou contribue à différentes opérations en lien avec l�activité
règlementaire, particulièrement les Visites Techniques Approfondies, les Examens
Préalables aux Diagnostics Complets et les Études de Dangers ;
- Assiste au quotidien la maîtrise d�ouvrage, notamment au travers d�expertises et
de diagnostics, en conditions normales d�exploitation ou sur aléas ;
- Peut réaliser des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil, si possible dans le domaine des aménagements
hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

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

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Laure CAPMAU
Téléphone : 05 55 18 11 30

22 sept. 2021

Ref  21-16048.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne l'Adjoint au Directeur
Performance Gestion Finance et son Assistant de Domaine dans la gestion de
l'activité et la prise de décision.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de la DR
BOURGOGNE par son rôle d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information
financière.

A ce titre, il :

- Participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,

- Maîtrise les processus du contrôle de gestion,

- Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs du domaine finance (OPEX
CAPEX),

- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,

- Participe au pilotage du cycle budgétaire (PMT, reporting, prévisions, re-prévisions
budgétaires),

- Contribue à la mise en ?uvre et au pilotage des plans de performance,

- Participe aux études économiques, et est force de propositions pour les aides aux
décisions d?arbitrage, les choix d'investissement.

- Contrôle la mise en oeuvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,

- Contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l'unité,

- Réalise des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :

- Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques,

(Excel, Power point, SAP-PGI, AEPR, ICRH etc...),

- Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,

- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à
une culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),

- Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,

- Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,

- Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
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et sens de la communication,

- Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,

- Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité.

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

Référence MyHR : 2021-36312

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

ROBILLARD Lionel
Téléphone : 06.69.67.90.48

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16021.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (asgard) H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Languedoc Roussillon, en tant que chef
d�agence ASGARD vous aurez en charge le management de l�Agence de
Supervision des Accès aux Réseaux et du Dépannage.
L�agence ASGARD a plusieurs missions qui couvre l�ensemble du territoire de
Languedoc Roussillon:
- La gestion des accès aux réseaux
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- La gestion du dépannage aux réseaux
- Le pilotage et l�analyse de la qualité de fournitures
- Les missions de supervision du réseau Linky
Vous aurez en charge la mise en �uvre de l�organisation ASGARD. Vous piloterez le
plan d�action associé à ce projet, vous serez garant de la mise en �uvre des actions
et des retours d�expériences associés. A ce titre vous travaillerez en interface avec
vos homologues du domaine Opérations et des autres domaines de la DR
compte-tenu de la transversalité des process métiers.
La sécurité sera une priorité de tous les instants et vous piloterez l'activité sous
l'angle de la performance opérationnelle et de la performance économique.
Vous animerez le collectif managérial pour amener une plus grande
responsabilisation et conduire le changement en cohérence avec le PIH.
Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement.

Vous assurez un reporting de qualité sur vos activités et avez à c�ur de donner de la
visibilité à la fois à l'interne et à l'externe.

Vous avez une sensibilité technique, économique et financière.

Compléments
d'information

Référence MyHR 2021-36350
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE VERDUN,30900 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMBUS ERIC
Téléphone : 06.64.26.56.84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

22 sept. 2021

Ref  21-16019.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INEGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
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3040 02 14

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  13 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...).

Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.

A EDVANCE, vous serez hiérarchiquement rattaché au service Intégration Electricité
et Instrumentation.

Le service a en charge l�ensemble des études du BNI à EDVANCE dans le domaine
électrique et instrumentation.

En tant que chef de groupe distribution, vous serez opérationnellement rattaché à
l'équipe Intégré Process (EIP) du projet HPC et agirez sous le management
opérationnel de ce plateau (EIP - équipe intégrée process) et en particulier du chef du
lot Elec et instrum de l'EIP.
L'emploi est interfacé avec tous les métiers de l'ingénierie d'EDVANCE (conception,
contrôle-commande, sûreté,  fonctionnement, essais�), ainsi qu'avec les Projets.

La capitalisation du retour d�expérience pour les projets en émergence sera votre
quotidien et celui de votre équipe

Le poste vous permettra de développer des compétences techniques, des
connaissances et un réseau interne et externe à EDVANCE propices à la poursuite
de votre parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques du poste :

� Ce poste s�adresse à des ingénieurs ayant une expérience ou une formation dans
le domaine de l'ingénierie électrique/instrumentation.

� Ce poste s'adresse à des ingénieurs disposant d'une expérience de management
ou de pilotage projet

� La connaissance du pilote technique de grands projets est un plus

� La connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires est nécessaire.

Compétences transverses du poste  :

�  Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels dans le
cadre de vos relations avec les fournisseurs, le client et les différentes interfaces

� En tant que chef de groupe, vous devrez faire preuve d�autonomie, du sens des
responsabilités, de rigueur, d�organisation et d�esprit de synthèse afin de réaliser
des reporting ou faire des alertes adaptées à vos interlocuteurs.

�  Pédagogie et goût pour l�interaction avec les collaborateurs et leadership sont des
qualités essentielles pour accompagner l�équipe travaillant pour et avec vous.

�  De bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
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et d�interfaces avec les différents correspondants.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son poste le chef de groupe :

� est responsable de la Sécurité de ses équipes

� effectue l�animation RH de son équipe, réalise les entretiens annuels, participe à
l�élaboration des parcours professionnels

� en s'appuyant sur les groupes métiers du service, participe au recrutement et au
gréement des compétences et assure  l�accueil et la bonne intégration de nouvelles
recrues au sein de son équipe

� effectue la répartition de la charge du groupe, planifie l'activité, garantit la qualité
des livrables et leur délai de production et ce pour tous les projets qui appellent la
compétence.

� est garant de la vérification technique des livrables

� apporte au besoin son expertise technique et exerce un rôle de conseil pour les
collaborateurs du groupe, en particulier vis-à-vis des questions d'interface avec les
autres services d'EDVANCE et autres entités (DI, DT, CNEPE, direction de projet,
Direction des Achats etc.)

� est responsable du respect des coûts d�ingénierie dans une recherche permanente
de performance. Il fait remonter les besoins en ressources pour la préparation des
budgets

� rédige les cahiers des charges des prestation auxquelles il fait appel

� assure le reporting régulier à sa hiérarchie

Lieu de travail LE MAGNETIK 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

FREDERIC HASNOUI 21 sept. 2021

Ref  21-16012.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position C R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF  13.14.15 1 Responsable D�equipe De Formation H/F
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Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Vous contribuerez directement à accompagner la montée en puissance du gaz vert
dans le réseau, vers l'objectif de 12 TWh de gaz vert injectés en 2023.

En nous rejoignant, vous intégrez une équipe qui allie les forces de la grande
entreprise et celles de la petite structure, dont l�innovation en matière de pédagogie
est reconnue dans le milieu de la formation.

Vous êtes membre de plusieurs collectifs dans la gouvernance d�Energy Formation :
le collectif managérial, le comité production, le cercle RH, le cercle budgétaire
notamment.

VOTRE MISSION :

En devenant Responsable d�Equipe de Formation, vous contribuez à faire d�Energy
Formation la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition
écologique, en France et à l�international.

MANAGER D�ÉQUIPE ET RESPONSABLE DE PRODUCTION :

- Avec l�aide d�un adjoint, vous animez une équipe d�une trentaine de personnes,
composée de formatrices et de formateurs, de techniciens de maintenance et d�une
assistante d�équipe. Vous vous assurez de la cohérence de vos actions avec celles
des autres équipes d�Energy Formation ;
- Vous êtes responsable du professionnalisme des membres de l�équipe et les
accompagnez au quotidien dans une démarche de progrès et de responsabilisation
des individus ;
- Vous portez le sens des transformations en cours et à venir et êtes garant du cadre
collectif de travail ;

Profil professionnel
Recherché

- Vous pilotez la performance de votre équipe en cohérence avec le plan de
performance d�Energy Formation. Sur la base de la programmation de production
fournie par la cellule centralisée de planification, vous pilotez les moyens humains et
matériels afin de garantir une production des sessions de formation fiable autant
quantitativement que qualitativement ;
- Vous contribuez à l�écoute client et au retour d�expérience.

RESPONSABLE D�INSTALLATIONS PEDAGOGIQUES DE FORMATION :

- Vous êtes chef d�exploitation des installations pédagogiques gaz et électriques de
ce campus : vous en assurez la gestion opérationnelle et logistique ;
- Vous coordonnez l�action de votre équipe avec celle des formateurs occasionnels
(mercuriens, prestataires externes) qui interviennent sur le campus.

VOTRE PROFIL :

Vous êtes manager(euse) de première ligne confirmé(e) et vous avez le goût du
challenge. Vous avez une approche du management fondée sur la confiance et la
responsabilisation.
Une expérience en environnement technique gazier serait un atout.

VOS COMPETENCES :

Vous avez envie de découvrir l�univers de la formation.
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Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de réelles qualités
organisationnelles et relationnelles, accompagnées d'une grande capacité d'écoute et
d'empathie.
Vous avez des compétences en pilotage de performance durable.
Vous savez être autonome et assurez un reporting régulier à votre ligne managériale.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) et placé(e) sous la responsabilité
du Directeur Adjoint.
Vous faîtes des déplacements réguliers sur les campus de Gennevilliers et Lyon, pour
rencontrer vos pairs et collègues des autres équipes d�Energy Formation.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH - Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Frédéric AUBERT
Téléphone : 02.40.85.81.07 / 06.42.76.85.63

Mail : frederic.aubert@grdf.fr

7 oct. 2021

Ref  21-16011.01 Date de première publication : 7 sept. 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
o Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
o Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
o Mise à disposition des projets de services automatisés d?infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Product Owner Réseau réalise les activités suivantes :
o Formaliser clairement les besoins qu?il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
o Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur le réseau On Premise,
o S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
o Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
o Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont requises :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, OSPF, BGP, Cisco Nexus, Cisco ACI,
loadbalancing, DNS, SMTP
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36124

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-16009.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirme  H/F

Description de l'emploi SSL, WAF, ANTIVIRUS, LDAP, PASSWORD sont des mots qui vous parlent ?

Vous avez des compétences a minima sur une de ces technologies afférentes à la
Cyber Sécurité ou une expérience de la production dans le domaine informatique ?
Vous appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions de Cyber Sécurité ?

Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures de la DSI d?ENEDIS en tant
Pilote de Services (System Operation Engineer (SOE)) Sécurité : vous jouerez un rôle
clef dans le maintien opérationnel des infrastructures sécurité. Vos principales
missions, ci-dessous, sont structurantes pour le bon fonctionnement du système
d?informations d?Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des infrastructures de sécurité de votre
périmètre,
- Garantir également les mises à niveau régulières des infrastructures permettant de
gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l?incident, le
vulgariser pour l?expliquer et échanger avec les infogérances sur les actions qui
doivent être réalisées pour le résoudre,
- Gérer les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien avec les Product
Owners et les autres Pilotes de Services (SOE) du département,
- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec les
infogérances et les experts, réaliser les REX et les plans d?actions, piloter les actions
dans la durée.
tion des Systèmes d?Information d?Enedis, le Pôle AUDEs pilote les activités
d?architecture d?entreprise, de gestion de la demande et l?exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
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- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont requises :
- virtualisation VMware (et KVM)
- serveurs physiques : lames et racks x86
- OS Windows incluant l?Active Directory et les outils SCCM et WSUS
- OS Linux / Redhat / CentOS incluant Redhat Satellite

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36123

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BUHR Philippe
Téléphone :

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-16008.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils (dont Erp)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
o Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
o Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
o Mise à disposition des projets de services automatisés d?infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Technical Leader Automatisation (Expert Logiciels) a pour mission de garantir la
cohérence technique et technologique de l'automosation (Devops, CI/CD,...) sur
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l'ensemble des lignes de produits DIGIT.

Il assure la veille technologique sur son périmètre.
Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures.
Il pourra également coacher et former des agents en cours de montée en
compétences participer à des crises majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu?il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.

Avec le Product Manager, il devra également :
o Réaliser des études d'infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d'infrastructures
o Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
o Participer à des appels d'offres

Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader doit avoir les compétences suivantes :
o Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
et technologies émergeantes
o automatisation : Ansible, Puppet, Chef, CI/CD, API
o middleware : Weblogic, Tomcat, Java, Jboss, Spring boot, Apache, AngularJS
o système : OS Windows, Linux

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36122

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

LAFARGE Ludovic
Téléphone :

Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-15382.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUBIERE  
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MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Manager Des Operations Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d�EDF, le Manager des Opérations Senior est responsable :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l�animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l�accompagnement des responsables d�équipe sur le volet métier,
- d�appui conseil au chef de CRC,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive, vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : rigueur, sens du travail en équipe, organisation, sens
de la négociation, esprit de décision, alliés à des capacités d'anticipation et de
réaction, dans le domaine commercial et/ou clientèle.  

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction des CRC.

Lieu de travail 13 allée Alan Turing à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31

Mail : laurence.glorennec@edf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15995.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET EXPERTISE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi L'emploi est positionné en appui de l'Adjoint au Directeur Relations Client et
Raccordements.

Les missions principales sont constituées des activités ci-dessous:

- pilotage de projets transverses au domaine SRC ou à la DR (actions PIH...);

- Rôle de chargé de transformation (en lien au projet national ) animations transverse
en fonction des thèmes

- préparation des CRAC pour les activités du domaine : relations clients et
raccordement (+ fin du déploiement Linky)

- suivi budgétaire et RH pour le compte du domaine, interfaces avec les équipes RH
et gestions / finances

- pilote des actions p2s du domaine

Assure le remplacement de l'AD SRC en cas d?absences (CODIR...)

Les Points particulier attendus:

- animation des ateliers visant à diviser par deux les délais raccordement (cf PIH)

- en appui à l'ARE pour la conduite du changement sur la mise en place de chargés
de branchement, selon le projet accueil de la DR

- animation du processus RAMO pour la DR

- représentant du domaine au CEPA BRG

Au regard de la forte orientation du poste sur l'animation raccordement, une
compétence passée sur ce domaine est attendue.

Profil professionnel
Recherché

Compétence passée dans le domaine du raccordement (poste chef ou adjoint ARE)

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 : 2021-36333

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96

Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

23 sept. 2021

Ref  21-15993.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE APPUI AUX PROJETS

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Cadre Technique  H/F

Description de l'emploi Le responsable de sous-projet contribue aux objectifs du projet "Arrêt de Tranche" ou
"Pluriannuel" sous la responsabilité d'un Responsable de Projet. A ce titre, dans le
cadre d'un projet arrêt de tranche, il est responsable du pilotage des différentes
étapes de préparation et de réalisation du planning de son lot et des activités
transverses.
Sur le projet Pluriannuel il est responsable de la réalisation d'une partie des activités
du noyau dur du pluriannuel.
Il rend compte au Responsable de projet de l'avancement de ses activités et l'alerte
des difficultés rencontrées ou pressenties.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
L'emploi réalise des travaux postés dans le cadre du COPAT.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Pers
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Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

21 sept. 2021
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Ref  21-15961.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Responsable De Sous Projet Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF SA - DSP - CSP RH
Agence RH DPN
CNPE CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Action
immédiate

POPESCU MIHAI FLORIAN
Téléphone : 03.24.36.31.69

20 sept. 2021

Ref  21-15987.01 Date de première publication : 7 sept. 2021
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R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Environnement, Société et Prospective

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Green Deal engage l�Europe vers la neutralité carbone, la régénération de la biodiversité et
l�économie circulaire. Ces « externalités » auront une traduction économique et réglementaire
de plus en plus forte. En outre, la dégradation de l�environnement est en partie irréversible, ce
qui induit des nouveaux risques et un besoin croissant de résilience.

Afin d�aider RTE à se préparer à ces évolutions, l�ambition de la R&D est de doter RTE de
méthodes et d�outils pour mesurer les impacts de ses activités en termes environnementaux,
sociétaux et de résilience, ainsi que, sur la base de ces diagnostics, d�explorer et faire émerger
des solutions éco-conçues.

L�état de l�art des analyses en cycle de vie (ACV) est assez mature pour fournir des diagnostics
sur des produits manufacturés. Mais la recherche en ACVs et autres approches reste nécessaire
pour l�évaluation environnementale de systèmes complexes (système énergétique), pour
l�évaluation sociale (emplois, droits humains�) ou encore pour des modélisations plus
conséquentielles, dynamiques et spatialisées, et a fortiori pour qualifier la résilience.

L�emploi inclut la responsabilité de la feuille de route « écoconception et analyses
environnementales et de résilience ». Il comporte plusieurs composantes :
- Production technique : formuler des problématiques, identifier les limites des méthodes et
modèles existants, concevoir et expérimenter de nouvelles approches appliquées aux métiers de
RTE, à partir de l�état de l�art académique et commercial.
- Relations : faire le lien entre les différents acteurs, métiers de RTE, experts mobilisables à
l�externe et « pairs » partageant des besoins similaires (GRTs ou autres industriels).
- Pilotage opérationnel : encadrement technique de collègues (agents, doctorants, stagiaires�),
pilotages de projets réalisés par des prestataires ou des partenaires de R&D.
- Pilotage stratégique : en lien avec le directeur de programme, contribuer à l�orientation et la
priorisation stratégiques des activités.

Profil professionnel
Recherché

Un BAC+5 en développement Durable, et une formation scientifique généraliste solide.
Au moins 10 ans d�expérience professionnelle, avec une composante importante de relations
externes et pilotage de partenariats.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2160622&NoLangue=1

David GAME
Téléphone : 06 10 03 47 78

21 sept. 2021

309



Ref  21-15986.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PROJETS OPERATIONS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers! Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF 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.

En tant qu�Ingénieur infrastructures Cloud/DevOps, vous intégrez le domaine Projets
Opérations et plus particulièrement le pôle Cloud Public, qui gère l�architecture, le
build et le run du socle d�infrastructure Cloud AWS, ainsi que l�intégration des
applications métiers sur ce socle Cloud. Vous acquérez et renforcez vos
compétences en développement d�infrastructure et de design applicatif dans le Cloud
AWS (Paas et Serverless). Vous serez notamment en charge de :
- Contribuer à la définition des services à exploiter selon les besoins des projets,
- Aider les équipes projets et leurs équipes applicatives à adopter le Cloud Public
avec les standards GRDF,
- Assurer l'intégration des applications sur le Cloud,
- Participer à l'amélioration du socle d'infrastructure Cloud et de sa sécurité,
- Développer des scripts et programmes d�automatisation couvrant l�infrastructure et
le déploiement applicatif,
- Contribuer à la construction de nouveaux standards d�intégration Cloud,
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles et la supervision de l'infrastructure
cloud et des applications hébergées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT. Vous justifiez d'une première
expérience (2 à 5 ans) sur des projets de création ou de refonte de solutions de Cloud
Public. Vous avez une bonne connaissance du Cloud AWS et vous avez dans l'idéal
une expérience réussie d'ingénierie système on-premise et/ou en environnements
hybrides.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership, vous êtes rigoureux, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit
d'analyse, de synthèse, et de respect des engagements. Vous êtes à l'aise pour
automatiser et documenter, et vous avez un bon niveau d'anglais technique.

Vous voulez progresser sur :
-les services disponibles sur AWS
-le design des nouveaux patterns applicatifs et d'infrastructure
-l�intégration des offres de Cloud public et du suivi de la partie Financière (FinOps)
-la mise en �uvre de solutions

Compétences techniques requises :
AWS : Expérience des principaux services (IaaS, SaaS et PaaS), réseau, sécurité,
automatisation
OS/Middleware/SGBD : Expérience sur Linux, Apache, PostgreSQL
Scripting / développement en Shell, Python, Javascript, PHP, NodeJS

Les compétences techniques et expériences suivantes sont également appréciées :
Infra as Code avec Terraform, containerisation
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Connaissances réseaux et sécurité
Supervision des applications Cloud (native AWS ou outillages tiers)
Expérience sur des infrastructures on-premise en tant qu�ingénieur système
Expérience des problématiques d�exploitation et de production on-premise.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

David CHAN
Téléphone : /

Mail : david.chan@grdf.fr

4 oct. 2021

Ref  21-16132.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 2

Position C SUPPORT
Achats
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GF  14 1 Analyste Business Confirmé 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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l�Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
�Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
�Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
�Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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@edf.fr      

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 02 77 62 11 15

23 sept. 2021
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Ref  21-16125.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Analyste Business Confirmé 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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l�Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
�Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
�Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
�Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 65, RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- 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@edf.fr      

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 02 77 62 11 15

23 sept. 2021

Ref  21-16111.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SSQ
ENCADREMENT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Relation Autorite De Surete Nucleaire H/F

Description de l'emploi La mission exercée dans le poste est celle d'Ingénieur Relations avec l'Autorité de
Sûreté nucléaire (IRAS).
L'IRAS assure l�organisation, la coordination et le pilotage des relations avec l�ASN
et
son appui technique l�IRSN.
L'IRAS a pour mission d�instaurer un processus vertueux d�échanges permettant
d�être
à l�écoute des besoins de l�Autorité de Sûreté. Elle contribue à des relations
sereines
prévenant les blocages en favorisant la qualité et le suivi des échanges, la
transparence et le respect des échéances.
L'IRAS est l�interlocuteur de l�Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour toutes les
questions en lien avec l�exploitation des installations hors :
- ESP relevant du domaine de responsabilité du SIR
- visites techniques ou inspections effectuées par l�ASN sur le site en
déconstruction qui sont pilotées par le Correspondant DP2D de SLA
Les questions et inspections en lien avec l�inspecteur du travail sont également
gérées
par l'IRAS (hors domaine Ressources Humaines).

Profil professionnel
Recherché

Expérience des CNPE et de son process

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX
BP42
41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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BALANDIER CECILE
Téléphone : cecile.balandier@edf.fr

Fax : Tél. : 0254549572
Mail : Tél. mobile : 0611577028

24 sept. 2021

Ref  21-16031.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC DATA SOLUTIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  14 1 Responsable De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) a pour mission d'assurer
l'équilibre entre ressources électriques disponibles et débouchés avals en cherchant
à maximiser les gains d'EDF SA. Pour faire face à ses enjeux et s�adapter à un
paysage énergétique et règlementaire en constante évolution, la DOAAT s'appuie sur
un SI « sur mesure » développé et maintenu au sein des équipes du service SIME.
- Vous aimez concevoir des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs et
en coordonner la réalisation
- Vous avez un intérêt pour la DATA/secteur de l�énergie et vous voulez développez
vos connaissances sur un métier au c�ur des activités d�EDF.
Le centre de services et de compétences (CSC) DATA Solutions sera heureux de
vous accueillir en tant que responsable du système applicatif couvrant les processus
d�une équipe métier (SODATA) en charge de produire des études et REX sur
l�activité d�EDF SA et de travailler sur les méthodes d�optimisation.
Véritable point d�entrée de l�ensemble des besoins de ce métier, vous
- Assurez la cohérence fonctionnelle des systèmes applicatifs de votre périmètre
- Avez en charge de recueillir les nouveaux besoins, d�en assurer le cadrage en vous
appuyant  sur les offres de services existantes ou en lançant de nouveaux projets
- Vous assurez la coordination transverse des équipes en charge de la réalisation des
demandes de votre périmètre et rendez compte auprès du métier des engagements
pris.
- Élaborez, en appui au manager, le programme de travail de votre portefeuille, les
ressources et le budget nécessaires au sein du CSC.
- Définissez la trajectoire budgétaire à horizon PMT (priorisation/arbitrage)  en lien
avec le responsable du portefeuille
- Contribuez à l�animation d�un collectif et êtes partie prenante au parcours de
professionnalisation des équipes
Accompagné de PSA expérimentés, d�analystes métier confirmés, vous travaillez
dans un collectif, à taille humaine en forte proximité des métiers, fier de vous faire
découvrir les services qu�il propose.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes seront autant d�atout pour se sentir à l�aise sur ce poste :

- Vous disposez déjà d�une expérience significative dans le SI en gestion de projets.
Vous savez concevoir des solutions SI répondant aux besoins des utilisateurs dans
un contexte contraints.

- Rigoureux, vous avez une appétence pour le pilotage et l�animation d�équipe, vous
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aimez communiquer.

- Vous disposez d�un sens du service et du client, êtes réactif aux sollicitations.

- Curieux, vous savez faire preuve de capacité d'adaptation pour proposer et
expérimenter de nouvelles solutions

Si vous avez des connaissances DATA, n'hésitez plus ! Dans le cas contraire, nous
vous accompagnerons pour vous permettre de monter en compétence sur ce
domaine.

L'emploi offre des perspectives d'évolution vers un autre poste de manager ou vers
un autre poste de responsable de service au sein de SIME.
Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
"Optimisation Trading" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/web/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté "Cap Ampère"
sur Vivre EDF On Line

Lieu de travail Site cap Ampère
1 place pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Hervé DOOLAEGHE
Téléphone : 07.62.58.15.84.

Mail : herve.doolaeghe@edf.fr

21 sept. 2021

Ref  21-15997.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI - PILOTES DE SEQUENCES HPC
30400305

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

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
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
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.
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Profil professionnel
Recherché

L�emploi est au projet HPC d�Edvance au sein de l�Equipe Intégré Sûreté (EIS).
La Séquence 2 assure le pilotage projet des activités de Sûreté Nucléaire,
Environnement, Licensing, Permissioning et Démantèlement réalisés par différentes
équipes techniques en interne Edvance ou en Convention de Service. Ce pilotage a
pour objectif d�inscrire la production de la Séquence 2 dans le planning du projet en
tenant compte des InterSéquences (besoin CW/Layout, Contrat, conception
Systèmes, Rapport de sûreté�).
� Rattachement : rend compte opérationnellement au Responsable de l�EIS.
� Interfaces :
o Lien avec les 12 pilotes de Macro Activité de la Séquence 2,
o Liens avec les autres Séquences
o Lien avec l�Etat-major du projet HPC à travers la participation aux missions
Interséquences (CS2 Control Tower)
o Lien avec l�Etat-major de l�EIS
o Lien avec les métiers (Edvance)
o Lien avec les correspondants projets DIPNN/DT, DI, Framatome et CNEPE
o Lien avec la Direction Technique
o Lien avec les fonctions projets (planning, coût, risque, contrat)
o Lien avec le client NNB

Compléments
d'information

Le Pilote de la Séquence 2 est responsable des missions décrite ci-dessous dans le
cadre du pilotage des activités de Sûreté, Environnement, Licensing & Permissioning
et Démantèlement pour le projet HPC

� Il/elle est responsable du planning niveau 2
� Il/elle est responsable des Risques et opportunités
� Il/elle organise les liens InterSéquence à barycentre sûreté
� Il/elle assure une coordination projet des OP de niveau 2 en lien avec la CS2
Control Tower
� Il/elle définit les actions stratégiques contractuelles (EW, TQ, CE) et participe à la
définition de la stratégie post CS2 en lien avec la CS2 Control tower
� Il/elle évalue avec les équipes les zones de risque de ces Macro Activités et
organise le cadrage (planning, technique, interfaces, contrat, budget, risque�)
� Il/elle assure la relation client
� Il/elle assure le suivi des Macro Activités de la Séquence 2
� Il/elle valide le programme de travail annuel de la Séquence 2 avec le client (NNB)
à travers l�exercice Task-order
� Il/elle valide les contributions de la Séquence 2 aux Conventions de Services
Framatome (SAS et GmbH), DIPNN/DT et DIPNN/DI

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

Thomas BRUYERES 21 sept. 2021

Ref  21-15983.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
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SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE) 30525413

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  14 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi L�emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement d'Eau
(FTE) du  au service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l�ingénieur d�études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d�installations de production et
de traitement de l�eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,
- d�identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en oeuvre ces solutions,
- d�établir les spécifications techniques d�achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d�études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre des solutions
techniques, puis d�intégrer les éléments de retour d�expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du domaine de la chimie, du traitement de l'eau et
une maîtrise des activités de pilotage et de  coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN  
Téléphone : 06.67.06.56.25

21 sept. 2021

Ref  21-13767.03 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE
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Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (qhse)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le périmètre de la Direction Régionale Auvergne d�Enedis, vous êtes au c�ur de
l�ambition « Préserver la santé et la sécurité des salariés et des prestataires ».
Rattaché au Directeur délégué, vous animez le domaine santé sécurité de manière
innovante, afin de développer la confiance, le dialogue, la responsabilisation
individuelle et collective, dans le but de faire progresser la culture de Prévention,
Santé, Sécurité dans l�organisation.
Vous appuyez les managers et les équipes pour viser collectivement le zéro accident
grave ou mortel.
Vous assurez le déploiement et la coordination des différentes politiques, participez à
l�animation et la montée en compétence des managers, et vous les appuyez dans le
portage et la mise en �uvre des actions au sein de leurs équipes : diagnostics,
analyses des situations de travail, élaboration du Document Unique, anticipation des
risques avec proposition d�actions, formalisation de plans d�actions, aide à là mise
en �uvre et au pilotage.
Vous êtes un acteur essentiel du traitement des situations accidentelles,
presqu�accidents et situations dangereuse, et de leur analyse.
En relation avec l�équipe RH et le Service Santé au Travail, vous pilotez la démarche
Facteurs Humains, déployez la culture juste, et contribuez aux Groupes
Multi-Disciplinaires, aux actions de prévention de RPS.
Vous participez à des comités transverses, et vous animez notamment le Comité
PSST de la DR.
Vous êtes responsable de l�animation du Comité PSST et du reporting Santé
Sécurité de l�Unité, assurez le management de l�équipe Prévention, Santé, Sécurité
de la DR.
Vous pouvez porter des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et avez développé une culture sécurité au quotidien.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez démontré votre
capacité à travailler en transverse.
Vous êtes rigoureux dans le pilotage, et disposez de capacité d�analyse et de
résolution de problèmes.
Une expérience managériale ou une connaissance de l�exploitation des réseaux
d�électricité  sont des plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34381

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

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

FLORENT ERIC
Téléphone : 04.73.34.54.01 / 06.70.77.80.62

Mail : eric.florent@enedis.fr

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- HDS - MODIF DESCRIPTION

Ref  21-16083.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
SURETE EXIGENCES FONCTIONNELLE (04143)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT MATHIAS 22 sept. 2021
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Ref  21-16073.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL EMPLOIS ET DEVELOPPEMENT

Position B R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  15.16.17 1 Attache Rh H/F

Description de l'emploi Responsable de la politique alternance de GRDF et des relations écoles :
- Animation de la campagne alternance et du réseau RH alternance ;
- Accompagnement et professionnalisation de la filière RH alternance ;
- Pilotage de la politique d�accompagnement des alternants sortants  ;
- Veille sur l�application des politiques RH et réglementations ;
- Suivi de l�accord alternance ;
- Relation avec les partenaires sociaux et participation aux instances (bilan alternance
et comité de suivi de l�accord) ;
- Gestion de la taxe d�apprentissage ;
- Contribuer aux actions de diversité ;
- Gestion de la relation avec l'Education Nationale et les CFA partenaires ;
- Gestion de la filière formation gaz (BAC PRO Technicien Gaz, Licence Pro, Master)
;
- Pilotage de la politique stagiaire et des relations écoles ;
- Pilotage de projets transverses et participation à des groupes de travail internes ou
externes à la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine de la formation, de l'alternance et des relations
écoles.
Solide expérience en gestion de projets transverses et dans le domaine RH.
Aisance relationnelle et appréciant le travail en équipe.
Rigueur et autonomie.

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
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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.

BARBE Dominique
Téléphone : 06.73.84.92.44

Mail : dominique.barbe@grdf.fr

DHERMAIN Laurence
Téléphone : /

Mail : laurence.dhermain@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15924.02 Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ENCADREMENT INT BERRY

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c�ur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
Le Service Opérations Interventions vous attend !

Au sein de la Direction Régionale ENEDIS en Centre Val de Loire, l'emploi anime
l'Agence d'Interventions Berry (départements du Cher et de l'Indre), composée
d?environ 130 agents dont 90 techniciens répartis sur 6 sites.

A ce titre, assisté de 2 cadres placés sous sa responsabilité, il garantit les résultats
contractuels d?ENEDIS sur son territoire ou y contribue selon les domaines :

- Prévention Sécurité des équipes placées sous sa responsabilité,

- Sécurité des personnes et des biens,

- Montée en compétences des équipes,

- Satisfaction Clients sur le territoire de l?Agence quel que soit le segment,
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- Amélioration de la qualité du produit électricité,

- Continuité de fourniture, notamment à travers la maîtrise des coupures pour travaux,

- Pilotage de projets de transformations,

- Gestion des aléas notamment climatiques,

- Maîtrise des dépassements des horaires et des budgets.

Par ailleurs, l?emploi construit un plan d'actions managérial d'Agence avec son
encadrement et en pilote les actions en cohérence avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis et le Projet d'Unité de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel.

Votre implication en matière de prévention et des règles de sécurité est exemplaire et
vous possédez des capacités d'accompagnement et d'animation de votre
encadrement et des techniciens.

Une disponibilité avérée est requise afin de faire face aux exigences de l'emploi.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur ainsi que des expériences
managériales préalables réussies sont exigées. La connaissance du métier
d?exploitation des réseaux électriques et du métier technique clientèle sont des
atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36297

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 06.76.45.67.32

Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL
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Ref  21-16015.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE MECANIQUE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi La DPRL approvisionne et gère les stocks de Pièces de Rechange (PdR) pour
répondre aux besoins des CNPE dans le cadre des activités de maintenance du parc
nucléaire en exploitation et l�EPR. Elle s�engage sur des objectifs de performance
de niveau de stock, de montants annuels d�achat et de taux de service. Elle assure
la maîtrise du référentiel technique par la gestion du catalogue des PdR, l�intégration
des modifications et des évolutions des programmes de base de maintenance. Elle
s�assure de la conformité technique et réglementaire des PdR fournies et des
moyens logistiques associés (transport, magasinage, documentation).
L'Ingénieur d�Affaires est le garant de la conformité des pièces de rechange de son
portefeuille.
Il pilote et accompagne les fournisseurs sur la prise en compte des exigences
techniques.
Il réalise une analyse de risque dynamique dédiée sur les matériels de son
portefeuille
Il mandate la DI sur la surveillance de la fabrication et de la réparation des pièces.
Il valide les documents techniques produits par les fournisseurs.
Il gère l�obsolescence des matériels de son portefeuille.
L'Ingénieur d�Affaires prend en charge les aléas  des CNPE en étant force de
proposition.
Il réalise en coordination avec les entités d�ingénierie nationales
l�approvisionnement ou la réparation des PDR dans le cadre de la maintenance
exceptionnelle.
Il gère la relation avec les fournisseurs de son périmètre.
Il pilote le budget d�achats de maintenance exceptionnelle et réparation des PDR de
son périmètre. A ce titre, il élabore la remontée budgétaire annuelle des achats ou
réparation, contribue aux re-prévisions budgétaires et sécurise l�atterrissage
budgétaire dans le strict respect de l�autorisé.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur l'AMT Ouest (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Attrait pour les sujets techniques
Capacité à organiser et à prioriser ses actions
Esprit d�analyse et de synthèse
Appétence pour le travail en équipe
Force de proposition en cas d�aléas techniques

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail AMT Ouest
68 rue de la Maladrie 44120 VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 01 78 37 04 54

21 sept. 2021

Ref  21-16014.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INEGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Architecte H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, intervient actuellement sur l'ensemble des
projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils soient en réalisation (Flamanville 3 en
France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en projets/appels d'offre (EPR2 en France,
Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde ...).

En tant que salarié EDF vous serez mis à disposition d'EDVANCE et conserverez
votre contrat de travail EDF SA et votre statut des IEG.

A EDVANCE, vous serez rattaché à la compétence portée par le service Intégration
Electricité et Instrumentation qui a en charge l�ensemble des études du domaine
électrique et instrumentation sur le scope du BNI.

En tant que qu'Architecte EPR2, vous serez opérationnellement rattaché au plateau
projet EPR2.

Vous agirez sous le management opérationnel de l'architecte NI du projet.

Vous êtes en charge de définir l�architecture des n�uds elec et instrum (NIE et NEI)
en cohérence avec la méthodologie d�« ingénierie systèmes » déployée sur le Projet
EPR2.

Vous aurez en particulier à :
� collecter et analyser les exigences applicables et à les faire valider en revues
d�exigences
� identifier les fonctions à remplir
� définir l�architecture en décomposant ce produit en systèmes sous la responsabilité
d�architectes/responsables de systèmes dédiés.
� définir les fonctions transverses nécessaires à l�exécution du projet de basic
design et à en confier la responsabilité à des référents métiers
� allouer les exigences aux produits de rang N-1, en particulier les exigences en
termes d�interface
� établir les dossiers traçant les choix de conception
� établir le plan d�intégration et de validation, à revoir des plans de validation relatifs
aux produits de rang N-1  et à vérifier la prise en compte des exigences dans la
conception des produits de rang N-1
� contribuer à la cohérence des problématiques elec des n�uds en interface avec
l�activité électrique et instrumentation (en particulier le n�ud NID)
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Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques du poste :

� Ce poste s�adresse à des ingénieurs ayant une expérience ou une formation dans
le domaine de l'ingénierie électrique/instrumentation.

� Ce poste s'adresse à des ingénieurs disposant d'une belle expérience de
management et/ou de pilotage projet

� La connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires est nécessaire.

Compétences transverses du poste  :

�  Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels dans le
cadre de vos relations avec les fournisseurs, le client et les différentes interfaces

� Vous devrez faire preuve d�autonomie, du sens des responsabilités, de rigueur,
d�organisation et d�esprit de synthèse afin de réaliser des reporting ou faire des
alertes adaptées à vos interlocuteurs.

�  Pédagogie et goût pour l�interaction avec les collaborateurs et leadership sont des
qualités essentielles pour accompagner l�équipe travaillant pour et avec vous.

�  De bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
et d�interfaces avec les différents correspondants.

Compléments
d'information

Le poste vous permettra de parfaire vos connaissances de l�ingénierie nucléaire et
de contribuer au développement des EPR pour le renouvellement du parc en
exploitation mais également de développer votre réseau.

Lieu de travail LE MAGNETIK 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

FREDERIC HASNOUI 21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement Lyon de travail

Ref  21-16007.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INEGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position B
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Delegue Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...).

Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.

A EDVANCE, vous intégrerez le service Intégration Electricité et Instrumentation et
serez plongé dans l�environnement projet.

Le service a en charge l�ensemble des études du BNI à EDVANCE dans le domaine
électrique et instrumentation.

Sous l�autorité du Chef de Service, le délégué projet pilote et coordonne l�ensemble
les activités du service pour le projet EPR FA3.

A ce titre :
� Il organise et pilote les activés FA3 au sein du service, en lien avec les chefs de
groupe
� Il porte les engagements du service concernant les activités liées à ce projet
(prévision et gestion budgétaire, tenue du planning)

� Il assure l�adéquation entre les ressources et les besoins pour assurer le respect
des engagements et la qualité des livrables FA3 du service (études, qualification,
contrat etc.)

� Il approuve les livrables et le contrôle technique le cas échéant.

�  Il pilote les écarts et les modifications afin d�en assurer la résorption au regard des
besoins du site

� Il s�assure par ailleurs de l�intégration du REX

� Il veille et assure la qualité technique et rédactionnelle des réponses aux questions
des autorités de sureté.

L�emploi gère également les interfaces internes au service mais aussi avec les
autres métiers partie prenante du projet au sein d�EDVANCE, les autres unités
d�ingénierie ou avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques du poste :

� Ce poste s�adresse à des ingénieurs ayant une expérience ou une formation dans
le domaine de l'ingénierie électrique/instrumentation.Ce poste s'adresse à des
ingénieur disposant d'une expérience de management ou de pilotage projet

� La connaissance du pilote technique de grands projets

� La connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.

Compétences transverses du poste  :

�  Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels dans le
cadre de vos relations avec les fournisseurs, le client et les différentes interfaces
� En tant que « responsable projet FA3 » pour le service, vous devrez faire preuve
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d�autonomie, d�un sens des responsabilités, de rigueur, d�organisation et d�esprit
de synthèse afin de réaliser des reporting ou faire des alertes adaptées à vos
interlocuteurs.
�  Pédagogie et goût pour l�interaction avec les collaborateurs et leadership sont des
qualités essentielles pour accompagner l�équipe travaillant pour et avec vous.
�  Des bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
et d�interfaces avec les différents correspondants.

Compléments
d'information

Le poste vous permettra de développer des compétences techniques, des
connaissances et un réseau interne et externe à EDVANCE propices à la poursuite
de votre parcours professionnel

Lieu de travail LE MAGNETIK 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

FREDERIC HASNOUI 21 sept. 2021

Ref  21-16004.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle CLIFFS, rattaché à la Direction des Systèmes d?Information d?Enedis,
rassemble les équipes de la DSI en charge des applications des domaines Finances,
RH, Communication, ainsi que celles s?occupant des applications permettant la
facturation des clients du marché d?affaire et de la sécurisation de la chaîne de
traitement de ces mêmes clients et enfin de la mise en application du TURPE (Tarif
d?Utilisation du Réseau Public d?Electricité) dans les systèmes d?informations.
L'emploi a pour objet principal de porter et de piloter l?ensemble des travaux et
projets visant à mettre en conformité les systèmes d?information du distributeur avec
le TURPE;
L?emploi contribue également à la mission de suivi réglementaire sur les aspects
pilotage et animation.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et des expériences en conduite de grands projets SI dans des
environnements complexes sont indispensables.
Votre méthode, votre rigueur, votre sens de la communication et votre esprit de
synthèse vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Une acculturation aux différents mode de gestion de projet (cycle en V, en agile, etc?)
et aux différentes méthodologies associées sont un plus qui permettront de garantir
de meilleures interactions avec des équipes SI diverses et au mode de
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fonctionnement
Une première connaissance des impacts réglementaires sur les SI serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36201

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BUCHER Mehrnaz
Téléphone : 01.81.97.38.60

Mail : mehrnaz.bucher@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-16000.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Consultant Systemes D'information Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au c?ur des territoires relevant les
défis du numérique.

Nex'us est le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes
communicants d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au c?ur de la
transition écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur
exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis
par l'exploitation des données

Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents à Paris et
à Lyon .
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La révolution c?est maintenant et elle commence par votre candidature !

Alors, rejoignez notre département SPARK' afin de contribuer à optimiser
l'architecture et l'urbanisme des systèmes communicants.

Il s?agit d?animer une communauté d'urbanisme et d'architecture pour mettre en
?uvre les orientations suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration les trajectoires d'Urbanisation et
d'Architecture des SI en lien avec les équipes "projets" du pôle et les architectes et
urbanistes référents de l'entreprise
- Préciser et mettre en oeuvre la politique de gouvernance de la donnée pour le pôle
NEX'US
- Faire de la veille sur des technologies susceptibles d'apporter de la valeur aux
chaines communicantes (ex. Cloud/Edge/Fog Computing, ...)

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente, vos
atouts sont :
- Une appétence pour les nouvelles technologies logicielles ou matérielles (ex. Cloud
Computing, IoT, architectures microservices, ...)
- D'excellentes capacités d'animation, de coordination et de communication (orale et
écrite)
- Une expérience confirmée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation IT
- La curiosité et la capacité à faire preuve d'esprit de synthèse quel que soit la
complexité de la situation
- La connaissance fonctionnelle des métiers du comptage ou des directions Métier
(DT, DCT, DSI)
- La maîtrise de l'anglais dans un contexte technique
- Des connaissances en cyber-sécurité seraient un plus pour la mission

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36223

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

Lieu de travail 345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SEGUY William
Téléphone :

Mail : william.seguy@enedis.fr

BELLIER GUILLAUME
Téléphone : 01.81.97.79.69

Mail : guillaume.bellier@enedis.fr

4 oct. 2021

Ref  21-12144.03
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Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique qui conçoit et porte
des solutions en appui à la transition énergétique dans les territoires, le titulaire du
poste assure notamment les grandes missions suivantes :

- Pilotage des solutions issues de données du domaine «Planification territoriale»
(Feuille de route, Budget, Ressources, Qualité, Animation d'experts)
- Conception de nouvelles solutions (Expérimentations et Prototypes) avec d'autres
Directions Nationales (DT, DSI, DDIN, PAJ) et Directions Régionales
- Réalisation de retours d'expériences autour de ces expérimentations
- Maintenance et évolutions des solutions existantes / industrielles
- Expertise nationale DCT sur le périmètre du domaine
- Animation de réseaux de référents du domaine en DR
- Capitalisation des connaissances sur les sujets du domaine
- Rôle transverse d'animation (pour l'ensemble du département) du réseau
d'ingénierie territoriale (organisation des comités, propositions d'amélioration continue
des modes de fonctionnement, gestion des outils de partage, etc.)
- Pilotage du contrat avec la R&D pour le pôle Projets et Solutions : consolidation des
livrables, suivi mensuel avec EDF R&D, participation aux comités de pilotage,
contribution à la vision stratégique R&D d'Enedis pour les territoires, etc.

Le titulaire du poste est responsable de la conception, du pilotage et du déploiement
de services autour de la Planification Territoriale auprès des collectivités, des acteurs
institutionnels des territoires voire des acteurs privés de l'aménagement territorial.

Cette mission consiste à piloter des projets à forte composante SI pour concevoir des
nouveaux services mais aussi pour mener les évolutions de services existants.

Le titulaire du poste assure aussi le marketing de ces services et l'animation des
relais territoriaux d'Enedis au sein de la DCT et en DR pour garantir le bon
déploiement de ces services.

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à contribuer aux différents chantiers trans-marchés animés par le Pôle
Clients de la DCT (définition de parcours raccordement, évolutions réglementaires,
prévenance client...) pour :
- identifier les actions spécifiques à mener pour assurer la prise en compte des
collectivités en tant que clients, ainsi que des acteurs de l'aménagement des
territoires (promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux)
- le cas échéant, mettre en oeuvre ces actions ou initier leur instruction

Cette mission inclut également un pilotage transverse pour l'ensemble du
département : animation du réseau des Ingénieurs Territoriaux, outils d'animation,
pilotage des sujets R&D.

Le titulaire du poste est en lien avec de nombreuses directions de l'entreprise (DSI,
DT, DDIN, SG, directions régionales, etc.), avec les autres pôles de la DCT et avec
des prestataires externes.
Il est amené à représenter le département dans des instances ou groupes de travail
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internes liés au périmètre d'activité.

Vous disposez d'une expérience dans la conception de services clients, si possible
d'une expérience dans l'accompagnement d'acteurs territoriaux.
Vous avez une expérience dans les processus clients (au sens large) et/ou dans un
poste orienté « culture clients ».
Vous avez une expérience de gestion de projets avec une composante technique /
informatique.
Votre formation vous permet de vous adapter rapidement à des sujets et dossiers à
composante technique.
Vous êtes d'une grande rigueur, d'une forte réactivité, autonome et doté du sens
politique.
Vous avez le goût du travail en équipe, du pilotage de projets transverses nécessitant
à la fois un très bon relationnel et le sens des échéances.
Vous avez de fortes capacités d'animation et de sens pédagogique.
Vous disposez d'une formation supérieure, de type ingénieur ou école de commerce.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32426

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RABILLARD Claudine
Téléphone :

Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

332



Ref  21-11764.03 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 7 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet International  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, l'emploi est intégré au sein du Pôle Nex'Us avec
un lien fort avec le Pôle Développement International :
Le Pôle Nex'Us a pour mission le développement, l'exploitation et la supervision des
chaines communicantes pour Enedis : la chaine Linky, la chaine de comptage Marché
d'Affaires, la chaine de gestion des objets connectés installés sur le Réseau Enedis,
le système de télé mise-à-jour et télé configuration des équipements de contrôle
commande des postes sources

Le Pôle Développement International a pour mission la valorisation du savoir-faire,
des solutions et de l'expertise d'Enedis à l'international sur une base commerciale
(prestations non régulées) tout en garantissant la neutralité de cette activité vis-à-vis
des activités régulées d'Enedis en France.

L'activité est partagée entre les missions au sein du Pôle Nex'Us et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.

Au titre de ses activités au sein du Pôle Nex'Us, vous :
- Participerez à la réalisation de projets de Smart Metering, en lien étroit avec les
équipes d'EDF IN à l'international, ainsi que pour des clients Français ;
- Contribuerez à la construction et au fonctionnement de l'équipe « International » du
Pôle Nex'Us ;
- Piloterez opérationnellement des projets pour des clients Français et internationaux,
en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des
charges

Profil professionnel
Recherché

En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
- Assurez le rôle de référent technique - de la phase de prospection à la phase de
réalisation en passant par le montage de l'offre
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie (planning, ressources) et la partie technique de l'offre
- Vous contribuez à l'élaboration d'un Business Plan ;
- Dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires pour le montage
de l'offre et pour la réalisation du contrat ;
- Rédigez un projet de contrat d'opération ou de prestation avec les ressources
retenues pour relecture du Directeur Technique ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats

Vous disposez d'une solide expérience technique, fonctionnelle et transverse dans le
domaine du Smart Metering au sein d'Enedis.

Vos compétences en gestion de projet, architecture SI, Intégration SI, déploiement
Linky sont opérationnelles et concrètes.
Un plus : connaissance des processus métiers clientèles et des aspects matériels et
cyber-sécurité.

Esprit curieux, méthodique et rigoureux, vos qualités relationnelles et rédactionnelles
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seront appréciées et notamment votre capacité d'écoute.
Votre maîtrisez parfaitement l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.
Une expérience professionnelle réussie à l'étranger serait un plus.

Déplacements à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parralèle, Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32422

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

Lieu de travail 345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas PIGEON
Téléphone : 01.81.97.72.82

Mail : nicolas.pigeon@enedis.fr

14 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/11/2021
- Prolongation au 15/09/2021

Ref  21-15985.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Environnement, Société et Prospective

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  15.16.17.18.19 1 Expert R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Dans le contexte d�effondrement avéré de la biodiversité (cf. rapport IPBES), le Green Deal
engage l�Europe non seulement vers la neutralité carbone mais aussi vers « la régénération de
la biodiversité ». Cette « externalité » aura donc une traduction économique et réglementaire de
plus en plus forte.

Afin d�aider RTE à se préparer à cette évolution, l�ambition de la R&D est d�améliorer la
capacité de RTE :
- à comprendre les interactions de l�infrastructure électrique avec le paysage, les milieux et les
organismes vivants,
- à exploiter cette connaissance pour développer des solutions de réseaux qui non seulement
réduiront les impacts négatifs mais aussi contribueront à la régénération de la biodiversité.

L�emploi inclut la responsabilité de la feuille de route « Réseau et Biodiversité », et comporte
plusieurs composantes :
- Production technique : formuler des problématiques, identifier les limites des méthodes et
modèles existants, concevoir et expérimenter de nouvelles approches appliquées aux métiers de
RTE, à partir de l�état de l�art académique et commercial.
- Relations : faire le lien entre les différents acteurs, métiers de RTE, experts mobilisables à
l�externe et « pairs » partageant des besoins similaires (GRTs ou autres industriels).
- Pilotage opérationnel : encadrement technique de collègues (agents, doctorants, stagiaires�),
pilotages de projets réalisés par des prestataires ou des partenaires de R&D.
- Pilotage stratégique : en lien avec le directeur de programme, contribuer à l�orientation et la
priorisation stratégiques des activités.

Profil professionnel
Recherché

Ecologue expert.
Au moins 15 ans d�expérience professionnelle, avec une composante importante de relations
externes et pilotage de partenariats.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2160613&NoLangue=1

David GAME
Téléphone : 06 10 03 47 78

21 sept. 2021

Ref  21-16134.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
QUALITE DES COMPTES (06024)

Position B
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SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  16 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe 23 sept. 2021

Ref  21-16133.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DST-DIRECTION
62710103 - ETAT-MAJOR

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Intégré à la direction de la DST, vous travaillerez en appui et sous la responsabilité
 du responsable de la transforation de la DST. Vous participerez également aux
chantiers pilotés par le responsable de la Stratégie et de l'immobilier. Vos principales
missions sont les suivantes:
- aider aux actions d'ancrage du TEOway auprès de l'ensemble des équipes, en étant
facilitateur pour faire évoluer les grilles de maturité
- contribuer au déploiement TAMA en co animant les différents ateliers avec les
managers et le responsable de la stratégie
- piloter des projets transverses impliquant l'ensemble des CSP.
Vos qualités relationnelles, votre capacité d'adaptation et votre force de proposition
sont des atouts pour évoluer dans un environnement en transformation. Votre
autonomie, votre rigueur et votre souci des résultats sont indispensables pour mener
à bien vos missions transverses

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
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LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Jerome MOIROUX
Téléphone : 06.80.31.86.66

Mail : jerome.moiroux@edf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16076.01 Date de première publication : 8 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
ETUDES PROBABILISTES SURETE (04146)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT MATHIAS 22 sept. 2021
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Ref  21-16018.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INEGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  16 1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...).

Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.

A EDVANCE, vous intégrerez le service Intégration Electricité et Instrumentation et
serez plongé dans l�environnement métier et projet.

Le service a en charge l�ensemble des études du BNI à EDVANCE dans le domaine
électrique et instrumentation.

Sous l�autorité du Chef de Service, le/la  Délégué Métier, budget & performance,
suppléé le chef de service et porte en propre les sujets suivants .

Suivi budgétaire  :
� coordination et suivi des projets internes du service
� coordination de la mise en place des matrices d�ordonnancement du service,
� proposition des gabarits d'imputation et suivi des imputations

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques du poste :

� Expérience réussie de manager première ou deuxième ligne

� Connaissance des métiers de l�ingénierie nucléaire

� Connaissances techniques étendues en fonctionnement des REP ou électricité

Compétences transverses du poste :

� Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels

� Responsabilités, rigueur, organisation et d�esprit de synthèse afin de réaliser des
reporting ou faire des alertes adaptées à vos interlocuteurs.

� Pédagogie et goût pour l�interaction avec les collaborateurs et leadership sont des
qualités essentielles pour accompagner l�équipe travaillant pour et avec vous.

� Des bonnes qualités de rédaction et d�expression orales en français et en anglais
sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage et d�interfaces avec
les différents correspondants.

Compléments
d'information

Performance et fonctionnement du service :
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� rédaction du contrat d'objectifs du service en cohérence avec ceux d'EDV, de la DIT
et les ambitions du service

� suivi et pilotage des actions de sécurité  :

&#9702; coordination des messages sécurité,

&#9702; coordination des VHS du service et le suivi des VHS des groupes du service

&#9702; rédaction et le suivi du PAS du service ainsi que le suivi des PAS des
groupes du service

� pilotage et animation du secrétariat afin de veiller

&#9702; à la mise à jour régulière de l'organigramme et du qui fait quoi dans le
service

&#9702; à la mise à jour régulière de la masterlist

&#9702; au suivi des arrivées départs, des demandes de FIDAA ou encore des accès
ECM...

� organisation et rédaction des CR des réunions de service

� mise en place et mise à jour du livret d�accueil du service

Animation métier, ressources et compétences & Knowledge management  : dans le
cadre de sa mission de délégué, le/la titulaire du poste :

� contribue à orienter les compétences sur le long terme en construisant les parcours
pro, en participant aux ateliers compétences, animation e mise en place d'un
parcours de formation interne et externe en cohérence avec les chefs de groupe
métier

� veille à l'organisation, la gestion et la conservation du patrimoine documentaire et à
l'urbanisation du SI (réseau, sharepoint, plan de classement etc.)

� représente le service au sein du PDC elec avec en particulier le suivi de la
contribution du service (animation de sous domaine, article etc.)

� aide et veille à la mise en place de l'animation métier dans le service (vision
muliti-sites, multi-métiers)

Le poste vous permettra de parfaire votre connaissance de l�ingénierie nucléaire, de
 maitriser le domaine technique du service et de développer votre réseau et vos
capacités managériales

Lieu de travail LE MAGNETIK 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

FREDERIC HASNOUI 21 sept. 2021
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Ref  21-15996.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Coordinateur Technique  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
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.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service Projet Flamanville 3 et Le senior Project manager sera en charge
du management de l�équipe de Project Manager du le domaine « Electricité Contrôle
Commande » (ECC) le domaine ECC est aussi responsable de la gestion des pièces
de rechange sur les périmètres des contrats du PFA3 Edvance. Il a une position de
MPL.

Le Senior Project Manager est en charge du pilotage TCD sur l�ensemble du
domaine ECC. Il encadre une équipe de Project Managers directement rattachés à lui
au sein de PFA3 ou au sein des services métiers d�Edvance.

Le Senior Project manager proposera et devra mettre en �uvre la stratégie validée,
gérera les risques planning et financier et aléas afin d�atteindre les jalons fixés sur
l�ensemble du domaine.
Il est notamment en charge de/d� :
- Assurer le Management de l�équipe des Project managers du domaine ECC
- Représenter le Domaine ECC dans les différentes instances de pilotage projet de la
DPFA3
- Etre l�interlocuteur des directions des fournisseurs du domaine ECC et d�assurer le
pilotage global de la relation fournisseur du domaine ECC sur les aspects Qualité
 Coût délais
- Piloter les coûts à terminaison du domaine ECC
- Etre le responsable de l�atteinte des jalons projets du domaine ECC
- assurer le pilotage stratégique des plans d�actions de gestion des aléas en
proposant des pistes de résolution

Compléments
d'information

Ces missions peuvent amener à se déplacer régulièrement sur le site de FA3 et sur
les sites des titulaires concernés (usines, bureaux d�études, �)

Vous êtes dynamique, passionné par les défis et les challenges, rejoignez-nous !

Profil professionnel recherché

Le candidat aura une expérience significative en gestion de projet et de pilotage
d�une équipe.
Il aura un goût prononcé pour le travail avec de nombreux interlocuteurs et
savoir-faire preuve d�esprit de synthèse.
Dynamique il devra être devra être force de proposition.

Attractivité de l'emploi : EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes
entreprises créant une ambiance multiculturelle riche et constructive. Elle est au c�ur
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de projets à enjeux dans un contexte international.
Le poste est central dans l'ingénierie nucléaire et permet d'évoluer à son issue dans
les filières techniques, projet ou managériale dans une large palette de domaines
techniques (fonctionnement, électricité, mécanique, contrôle commande...).

A adapté selon société
Le salarié EDF mis à disposition d'EDVANCE conserve son contrat de travail et le
statut des IEG.

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

Xavier ROUE 21 sept. 2021

Ref  21-15982.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792006 - GROUPE SMAC

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications.

Au sein du département, le Chef de Groupe assure le pilotage RH, budgétaire et
technique du groupe Stratégie et Management des Contrats.

Le Chef de Groupe peut également être amené à assurer la mission de Responsable
Technique Achat.
Le Chef de Groupe est membre du Comité de Direction du département.

Vos missions :
- vous encadrez 16 salariés, à qui vous apportez appui et conseils,
- vous mettez en place une organisation de travail efficace et pilotez l'atteinte de vos
objectifs
- vous êtes responsable des prévisions et du suivi du budget qui est attribué à votre
groupe,
- vous êtes garant de la qualité des services assurés par votre groupe
- vous gérez les ressources et les compétences afin d�assurer la continuité de
service, la qualité des prestations et l�atteinte de vos objectifs (enjeux importants sur
le renouvellement des contrats IT et leur pilotage contractuel)
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- vous valorisez le potentiel de vos collaborateurs et les accompagnez dans leur
parcours professionnel,
- vous veillez au respect des règles applicables (santé/sécurité, procédures métier,
exigences de sûreté, consignes de sécurité, environnement, propreté des
installations),
- vous êtes garant, dans le respect des politiques de l'Entreprise du management de
votre équipe dans la limite de ses délégations de pouvoir et notamment leur sécurité
au travail.
- vous travaillez et accompagnez la transformation d�ITSUP et de la DS IT,
- vous anticipez les risques et les évolutions de votre domaine, vous trouvez des
solutions et vous créez des conditions durables de résultats.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une parfaite connaissance des processus achats Informatique et
Télécommunication et des compétences en Système d'Information, Informatique et
Télécommunications.
-Gout pour la transmission des connaissances,
-Capacités à faciliter le dialogue entre les acteurs
-Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
-Sens de la communication
-Aisance rédactionnelle et relationnelle
-Bon esprit d'analyse et de synthèse
-Autonomie, rigueur, curiosité

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 32 avenue Pablo PicassO 92000 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.

Matthieu POLET
Téléphone : +33 (0)6 29 37 53 63

21 sept. 2021

Ref  21-15793.02 Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 9 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH MULHOUSE
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419151131

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Conseiller Parcours Professionnels H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Directeur des Ressources Humaines de l'Unité, le Conseiller Parcours
Professionnel (CPP) a pour mission d�accompagner les salariés, dans leurs projets
de mobilité, et les managers, dans leurs recherches de compétences.
Il est avant tout un facilitateur du marché de l�emploi interne. Il propose au salarié
une expertise et des outils pour faire correspondre son besoin et ses compétences
aux opportunités d�emploi dans l�entreprise.

Pour ce faire, le CPP :
- appuie les agents et le management dans la gestion des parcours professionnels,
- valorise les compétences,
- organise la détection des potentiels et des opportunités,
- représente l�Unité dans le réseau des CPP et dans les instances liées à l�emploi et
la mobilité,
- pilote la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l'Unité,
- pilote le Comité de Carrière (COCAR) de l'Unité,
- assure le pilotage de la masse salariale de l'Unité.

Le CPP peut également piloter des sujets RH transverses et représenter la fonction
RH dans des projets d'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise, des enjeux
sociaux, des contraintes réglementaires et une expérience concrète dans la filière RH
d'EDF SA.
Vous avez une bonne pratique des outils informatiques RH.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Ottmarsheim (MR24,5%)ou Plobsheim (MR 25%).

Lieu de travail EDF HYDRO EST
54 Avenue R. Schumann
68050 MULHOUSE MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction majoration résidentielle
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Ref  21-16110.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
ENCADREMENT

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Chef de Projet PLURI est garant de l�application des référentiels de pilotage du
PLURI, notamment le GM396.
Il pilote, anime, coordonne et fédère l�équipe de RSP PLURI autour des différents
livrables et instances tels que note 10 ans, référence locale, RDT pluri, MVM, M1 des
projets actifs. Il rend compte de l�avancée du projet à la Direction technique du
CNPE, son rattachement organisationnelle est fait côté filière technique (MP8).
il est garant de l'adéquation du programme industriel avec les durées gabarit.

Il est membre de l�Equipe de Direction de service du Service S2IP. Il est membre de
l�Equipe de Direction Elargie du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

profil expérimenté, avec des expériences significatives sur les projets Tem et/ou AT.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence
permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP42 SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique

ERIC PERROCHE
Téléphone : eric.perroche@edf.fr

Fax : Tél. : 06 79 94 54 21

24 sept. 2021

Ref  21-15782.02 Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  17
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1 Adjoint Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Exploitation Nord Est est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de GRTgaz
situés dans le quart Nord/ Nord-Est de la France.
Il est composé de 6 départements : 4 Départements d'exploitation réseau, 1 Département
d'exploitation compression et 1 Département d'appui à l'exploitant réseau. L'Etat-major du Pôle
est composé d'un trio : le responsable du Pôle et deux Adjoints.

Activités principales :

Vous appuyez le responsable de Pôle dans l'organisation, l'animation et le pilotage du Pôle sur
les parties techniques liées à l'exploitation et la maintenance du réseau et de la compression du
transport gaz, ressources humaines, système de management, support (Finance, Contrat
d'Objectifs) et Sécurité.

Vous participez également à des GT transverses et multi-directions ainsi qu'aux relations avec
les autres Directions de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la performance globale du Pôle.

Votre action s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des politiques et règles
internes, des ambitions de GRTgaz précisées par le projet d'Entreprise GRTgaz, du projet de
transformation de la Direction des Opérations (CREDO) et du contrat de gestion/d'objectifs de
la Direction des Opérations et du Pôle.

Vous êtes membre du Comité de Direction élargi de la Direction des Opérations.

Ce poste demande une permanence de Direction; il peut être basé à Nancy ou à Lille.

Cette annonce d'Adjoint Responsable de Pôle (n° organigramme 2001) fait l'objet d'une
seconde publication en plage A (GF17 et GF18) / référence BDE 21-15777.02

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum ou justifiant d'une expérience similaire d'au moins 15 ans.
Fort.e d'une expérience confirmée dans le domaine du management, vous savez faire preuve
de qualités relationnelles et d'animation.
Doté.e d'un profond sens des responsabilités, vous êtes reconnu.e pour votre esprit d'analyse
et de synthèse, votre hauteur de vue et votre capacité à prendre des décisions.
Une expérience dans le domaine des infrastructures énergétiques est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, 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
24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4016&idOrigine=2516&LCID=1036

permanence
de direction

Hervé GOLIETH
Mail : herve.golieth@grtgaz.com

22 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification corps de l'annonce

Ref  21-15989.01 Date de première publication : 7 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN 4008
COORDO 40081020

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Animation du domaine leadership et conduite du changement au niveau central
DPN,pour les acteurs nationaux et les sites«Accompagner le Leadership et le
Changement» au sein du MP1 «Pilotage et Leadership»Respect du cadrage RSD et
du plan de marche MP1;accompagnement de priorités leadership définies dans la
lettre de cadrage.Analyse de risques et parades du domaine,guidance stratégique et
pratique,utilisation pertinente d�indicateurs de performance.Appui au Parc et aux
sites pour la convergence vers le modèle«MANIFESTO» dans le cadre de START
2025.Piloter un plan d�action impliquant acteurs nationaux,locaux.Appui pour la
construction de stratégies et plans d�actions de conduite du changement aux
Clients;Pilotes de projets et démarches de transformation de niveau National type
NEO.Pilotage du lot 2 du Projet «Engagement et Management Participatif» de
START2025.Animation des consultants internes leadership/conduite du
changement.Animation du réseau.Partage,Capitalisation des
pratiques.Professionnalisation des nouveaux consultants pour viser une légitimation
auprès des DU et dirigeants de la DPN.Professionnalisation des managers;Co
construction avec DRHM(MP6)du cahier des charges des formations AK MDL,MPL
sur le champ du leadership.Lien avec UG pour alimenter le REX des formations UGM
sur le volet leadership des managers.Appui au pilotage du déploiement des
démarches de responsabilisation(OPALE,EVOLEAN)  Interlocuteur privilégié des
sites pour l�appui à la construction de trajectoires de déploiement,en lien avec DEM
Leadership et P-EO/Dir DPN.Recueil des demandes des sites,en lien avec P-EO et la
Direction du Parc.Relais de la DPN au sein du Groupe«Osons la confiance».Dans ce
cadre,l�emploi est susceptible d�organiser des séminaires en région,en particulier la
démultiplication de l�ambition Leadership Groupe via l�outilOPENDECIDE en lien
avec l�UGM.Capitalisation du REX,Bench et bonnes pratiques,en coopération avec
P-EO.ouverture sur le Groupe

Compléments
d'information

Animation des Volets stratégiques de sites et capitalisation des
méthodes.Accompagnement et contribution de la construction d�un VS DPN sous
l�angle leadership et Conduite du changement.Animation du réseau POP,Echange
de bonnes pratiques.Professionnalisation des acteurs Participation à des
GT:WANO,EDF Energy
Missions particulières diverses:organiser le séminaire annuel«Pilotage et Leadership»

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
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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.

ROLAND MAZIERES
Téléphone : +33143694684

Mail : roland.mazieres@edf.fr

21 sept. 2021

Ref  21-16138.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH des Entités Nationales

Position A R.H.
RRH

GF  18 1 Charge De Mission Rh Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce, de la feuille de
route de la DRH et des politiques nationales RH du Groupe,l�emploi est membre de
l�équipe de direction de la DRH des Entités Nationales et assure auprès des
directions qui sont rattachées à son périmètre (Directions de la Tête de Direction
DCO et Direction du Marché d�Affaires), les missions suivantes :
- le déploiement des accords, politiques RH,plans d�actions et dossiers RH au sein
du CODIR de la Direction,
- l�appui aux Directeurs dans la définition et le pilotage de sa feuille de route RH,
- l�appui au pilotage de l�emploi et des effectifs : préparation du Comité ressources,
enquête emploi, GPEC, appui aux recrutements externes, etc�
- le suivi des campagnes de rémunération (AIC, RVI�)
- l�appui à la conduite du changement
- le conseil et l�appui des managers et salariés de son périmètre en mobilisant les
appuis du pôle RH de la DRH EN
- en lien avec le Conseiller Parcours Professionnels pour l�accompagnement
individuel des salariés.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience en RH requise

Lieu de travail 20 Place de la Défense
Tour EDF PB6 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Virginie BEAUVAIS
Téléphone :  06 59 83 43 67

Mail : virginie.beauvais@edf.fr

23 sept. 2021

Ref  21-16122.01 Date de première publication : 9 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
MISSION COORDINATION
6222 01 14

Position A LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  18 1 Chef De Mission Coordination H/F Corpo
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et
mettre en oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe.
Le chef de mission coordination appuie le Directeur Immobilier Groupe
et prend en charge le traitement et le pilotage de dossiers transverses à
la DIG.
Sous la responsabilité du Directeur Immobilier Groupe, le chef de
mission coordination :
- Appuie le Directeur Immobilier Groupe
- Pilote les dossiers transverses à la DIG et des projets stratégiques pour la DIG
- Assure le bon fonctionnement des instances de pilotage de la DIG
- Assure la gestion administrative et le bon fonctionnement de la
gouvernance des filiales immobilières non-gréées.
- Pilote l�enquête de satisfaction (élaboration, envoi, analyse des
résultats et préparation de supports de restitution)
- Pilote l�organisation du dispositif de gestion de crise, gestion de la
permanence Présidence et permanence de Direction
- Assure le lien avec l�équipe communication rattachée à la DTEO
- Manage le chargé de mission coordination

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :
- Expérience de gestion de projet
� Capacités :
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer avec des interlocuteurs
de tous niveaux
- Capacités d�analyse et de synthèse
- Aisance rédactionnelle
- Rigueur et organisation

Lieu de travail Site de Smartside
4 Rue Floréal 75017 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 :
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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.

Birgit FRATZKE-WEISS
Téléphone :

Fax : 06 99 18 91 11

23 sept. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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