Annonces publiées entre le 14

sept. 2021 et le 16 sept.
2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-12324.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
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L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l astreinte d exploitation par roulement selon les
accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une
zone d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 11.08.2021 INDICE 02

Ref 21-14283.01

Date de première publication : 16 sept. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Ref 21-16498.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10406 du 02/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- 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,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref 21-16495.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10405 du 02/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

30 sept. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16257.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES HORS QUART

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 assiste l'Opérateur dans le pilotage de la tranche en
assurant les tournées de surveillance des installations et
les manoeuvres d'exploitation, en participant au pilotage des installations
décentralisées et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement. Il
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contribue ainsi à la qualité, la sécurité et à la sûreté de l'exploitation
des tranches.
Compléments
d'information

Activité en 3x8
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.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

27 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage dans l'unité

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15560.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
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Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021
- PROLONGATION DU 08.09.2021 AU 22.09.2021 INDICE 02

Ref 21-16479.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position H

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique (ssr) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du BUGEY, et dans le respect des
référentiels et des exigences réglementaires, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de notre installation ainsi que du respect des
exigences sur le terrain. Sans leur implication il n est pas possible pour les
intervenants de contribuer à la production en toute sécurité.
Le Titulaire de l emploi fait référence sur le terrain dans la maitrise des risques
sécurité, radioprotection, incendie, chimiques,
Il réalise diverses missions telles que le contrôle du respect et de l application de la
règlementation ; à travers la prise de mesure d irradiation, contamination, ambiance,
et également à travers les visites chantier.
Il fournit l appui conseil aux métiers afin de contribuer au développement de la
prévention des risques en détectant les écarts, en les traitant et en proposant des
solutions alternatives.
Lors des phases de maintenance il assure la facilitation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d agents au caractère volontaire et au service des autres seront
étudiées avec une grande attention.
Bonne connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

immédiate

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

Ref 21-16457.01

Aubert Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Thèze , rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 Électricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le 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

votre logement principal devra se trouver sur la ZHA de la zone de thèze.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE QUARTIER TICOULET THEZE ( 64450 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sylvain BRUNEAU
Téléphone : 06.66.21.68.38

Ref 21-16453.01

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

8 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO
d'Anglet. Ce groupe est constitué d'une vingtaine de TIP travaillant en grande majorité
sur du réseau urbain dense de type souterrain et réalisant une grande variété
d'activité (réalisation d'accessoires CPI, remplacement de transformateur et de
tableau HTA, PDV BT, ... ).
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 le réseau HTA et BT du distributeur.
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 une solide expérience en exploitation et notamment en réseau souterrain.
Vous êtes dans l'idéal CDC/CDT HTA/BT confirmé.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36556
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pascal Rivemale
Téléphone : 06.82.28.43.47

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

8 oct. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-10424.03
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 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.

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
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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

45 AV DES CLAIRIONS -89000 AUXERRE
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- COORDONNEES MANAGER
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-10872.03
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

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.
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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.

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

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE FORCLUSION
- Modification zone habitat d'astreinte
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Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15776.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
TRAVAUX TIERS IDF
A2T FIXE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux Tiers basée à Sartrouville, sous la responsabilité du chef
de BEX BDS de la DIEMO et sous le contrôle du manager d'équipe, vous assurez les
réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT), Déclarations d Intention de
Commencement de travaux (DICT) et aux Avis de Travaux Urgents (ATU) qui sont
transmises par les entités externes prévoyant de réaliser des travaux ayant un impact
sur le sous-sol (entreprises de travaux publics, collectivités locales, autres
concessionnaires du sous-sol) du périmètre de la Direction Réseau IDF.
Les principales activités sont :
- Contrôler la complétude des déclarations ;
- Utiliser les logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par rapport aux
ouvrages GRDF (Phileas, Travodoc, Oasice, Carpathe) ;
- Identifier les chantiers sensibles qui, au vue des DT ou DICT et ATU reçus,
nécessiteront un suivi particulier sur le terrain ;
- Assurer une permanence téléphonique et mail (boîte générique) pour répondre aux
demandes des tiers.
Aussi, vous pourrez être amené à traiter du courrier juridique (référés préventifs) et
des instructions techniques selon des modèles d'activités prédéfinis.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation en gaz naturel des clients.
Au c ur de la lutte contre l'endommagement, vous êtes amenés à faire remonter tout
dysfonctionnement et à travailler avec les autres entités (BEX, AI, ...) pour apporter
une réponses à toutes les demandes et situations rencontrées sur le terrain et ainsi
améliorer la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques et ouvrages de distribution gaz, de la réglementation
applicable aux travaux à proximité des ouvrages gaz avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution et maîtrise des bases de la cartographies et
des outils associés. Connaissance de GRDF et des activités des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance.
Les principales qualités requises sont :
- Capacité d adaptation et réactivité ;
- Autonomie et soucis d'un travail qualitatif et quantitatif ;
- Rigueur et capacité d analyse technique ;
- Bonne expression orale, dont aisance au téléphone, et écrite ;
- Maîtrise des outils informatiques du domaine ;
- Travail en équipe ;
- Respect des règles, des procédures et des consignes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer,
de manière exceptionnelle, au sein des entités opérationnelles des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54
Mail : frederic-jean.blin@grdf.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021 INDICE 2

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15597.03
GRDF

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

14 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 23.09.2021
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 3

Ref 21-16442.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
AI BOURGOGNE SUD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à 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

Compléments
d'information

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.
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.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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

16 Quai des Marans 71000 MACON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Maxime LANG
Téléphone : 06 60 06 95 86
Mail : maxime.lang@grdf.fr

Tarik IZOUYAR
Téléphone : 06 25 23 27 15 - tarik.izouyar@grdf.fr

7 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16398.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE 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

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de
maintenance et de mise en service des
installations postes sources de l'ARCIS Poitou-Charentes. l?emploi contribue à la
réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB
& HTA de l'Agence.
Il est chargé de travaux ,en fonction de l'évolution de ses competences il pourra
réaliser des consignations d'ouvrages ainsi que des préparations de chantiers.
L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la vienne, deux sevres, charente et
charente-maritime. Des grands déplacements sont a prevoir sur l'ensemble du
territoire de l'agence.En équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les
travaux neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
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(transformateurs HTB/HTA,régleurs, cellules et disjoncteurs HTA et HTB,sectionneurs
HTB ....).
Dans ce cadre :
vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
vous effectuez la mise à jour des schémas et des fichiers informatiques.
Travail en extérieur (intempéries)
Déplacements quotidiens
Travail en hauteur
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne
connaissance des domaines postes sources
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil
technique.Permis PL / Caces Grue et Chariot automoteur appréciés

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36699
L'emploi 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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

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.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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI
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Ref 21-16246.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
PSA STRUCTURE EN QUART

Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz et
des doctrines et recommandations nationales en matière de protection de site
nucléaire, l emploi :
- exploite en temps réel des systèmes et outils de protection périmétrique et de
gestion des accès,
- réalise les actions nécessaires, à l accueil, la sécurité et de la protection des
personnes et du Site,
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
afin de garantir la mise en oeuvre des actions de protection de site et de sécurité qui
lui sont confiées et de contribuer à la protection des installations et des personnes.

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

VIVIAN MAURICE
Téléphone : 0324363842

Ref 21-16433.01

27 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.trice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de
nos clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. 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 de notre dispositif d'aide à la mobilité (article
30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est 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 pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!

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.
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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.
NB : conformément au REC GRTgaz, ce poste fait référence à celui d Agent Exploitation
Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4031&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Ref 21-16432.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

2 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-16415.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail
Disponibilité.

Compléments
d'information

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 : 80 %
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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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 21-16411.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

13 oct. 2021

Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-14339.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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 : 2021-34776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU SEBASTIEN
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

9 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 21-16393.01
G R T Gaz

Date de première publication : 14 sept. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position H
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Etre Agent d'Exploitation Réseau à GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, la maintenance courante et préventive et au dépannage des
installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement/livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
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GRTgaz
70 rue Raspail
69150 DECINES CHARPIEU
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4042&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Franck BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 21-16390.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Savoie Isère (38)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Etre Agent d'Exploitation Réseau à GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, la maintenance courante et préventive et au dépannage des
installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement/livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
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(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Le Plan
38140 RENAGE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4040&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Franck BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 21-16380.01
ENEDIS

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Administratif De Trésorerie (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est chargé de réaliser des tâches dans les domaines de la trésorerie et du
secrétariat.
Exécute, en respectant les échéances et les délais, les encaissements, les paiements
et les télétransmissions vers les organismes bancaires,
Tient à jour le journal des mouvements de banque et de caisse, Etablir les
bordereaux pour la plateforme comptable CCAS,
Régit l'accès au coffre et veille au contenu,
Gère les paiements et les remboursements des achats en ligne des bénéficiaires, sur
le site internet de la C.A.S, et accompagne la gestion de la billetterie (vente, suivi) en
collaboration avec la personne responsable de cette activité,
Réalise diverses tâches administratives (saisie et mise en page de courriers,
classement).
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités sociales serait appréciée.
Maitriser les fonctionnalités des outils de bureautiques courants (Word, Excel)
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, se conformer à des opérations méthodiques
et à des consignes,
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute, d'empathie et de rigueur,
Savoir travailler en équipe.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Fauvet Rémi
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

13 oct. 2021

Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de
plateau. Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :
- la transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- la passation de consignes auprès des autres opérateurs du plateau
- les réponses aux sollicitations des opérateurs jours
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Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Profil professionnel
Recherché

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la
relation client de demain.
Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
- a une expérience technique
- aime la relation clients

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21
Mail : francois.diguet@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- version 2 : report de forclusion

Ref 21-16305.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36507
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

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 21-16304.01

10 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
37

réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36508
L'emploi 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 NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 21-16299.01

10 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06.12.85.09.53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

10 oct. 2021
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Ref 21-16296.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Aa

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de premier ou deuxième niveau avec des interventions de nuit
et de week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d intervention (barrages, sites de montagnes, canaux ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
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Durée du mandat : à minima 5 ans
Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68
Fax : perig.l-haridon@edf.fr

Ref 21-16295.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du St Pierre de Cognet
415546052

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Ai
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de premier ou deuxième niveau avec des interventions de nuit
et de week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
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surveillance, de contrôle et d intervention (barrages, sites de montagnes, canaux ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'action immédiate avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale de St Pierre Cognet
La Loubière 38710 St jean d'Hérans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

action
immédiate

Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68
Fax : perig.l-haridon@edf.fr

Ref 21-16294.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
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Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT.
- réalise des travaux en tant que chargé de travaux ou exécutant.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Durée du mandat : à minima 5 ans.

Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN PAUL GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

Ref 21-16291.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE FIXE

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Être Cartographe, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise pour
garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents intervenants
sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les études de
développement du réseau de GRDF.
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies ? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !
Vous effectuez les mises à jour des données cartographiques qui accompagnent les
évolutions du réseau (travaux, extensions, branchements ).
Dans le respect des délais et des règles techniques en vigueur, vous garantissez la
cohérence des données saisies dans les outils cartographiques grande et moyenne
échelles sur la base des éléments terrains.
Vous contribuez à la maitrise de la sécurité industrielle par la qualité des mises à jour
de votre portefeuille de dossiers et la rapidité de diffusion des plans actualisés, en lien
avec vos interlocuteurs internes et prestataires externes.
Vous alertez de tout dysfonctionnement observé au travers de reporting effectués sur
l état des données.
Vous pouvez être amené à effectuer le suivi de prestataires et à contrôler la
facturation.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez les applications informatiques métiers
(«&#8239;SIG Gaz&#8239;», «&#8239;ATLAS&#8239;», «&#8239;PACIFIC&#8239;»
et «&#8239;OASICE&#8239;») ainsi que les outils bureautiques.
Vous participez à la montée en compétence en matière de cartographie de vos
interlocuteurs métier et prestataires sur le terrain.
Vous contribuez à l atteinte des objectifs de l Agence en étant force de proposition
dans les améliorations/innovations et pourrez être amené à participer à des projets
cartographiques/groupes de travail avec l appui d un pilote stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l analyse et du contrôle : des qualités
indispensables pour la mise à jour et la cohérence des bases de données
patrimoniales.
Vous faites preuve de curiosité dans la recherche des informations à traiter pour
garantir la pertinence règlementaire et technique des dossiers.
Vous êtes autonome afin d assurer le traitement des dossiers de votre portefeuille
d activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et saurez vous adapter à
l'évolution des technologies métiers dans un domaine en forte évolution fortement
évolutif
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous avez envie d apprendre et de vous enrichir au sein d un service en pleine
évolution (réglementations, sécurité gaz, outils informatiques ) et porteur de
nouveaux projets de l entreprise où toute proposition d innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz 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 protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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.

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

Ref 21-16289.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à 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.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
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

473 AV DE L'EUROPE -71200 LE CREUSOT
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

VERGNAUD Sébastien
Téléphone : 06.64.33.27.46
Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

Ref 21-16285.01

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
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.
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

20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

CARLOT Cécile
Téléphone : 07.60.37.44.24
Mail : carlot.cecile@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

5 oct. 2021
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Ref 21-16280.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à 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.

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
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2 R DE LA PAIX -89100 PARON
( Yonne - Bourgogne )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Romain GRARD
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

Ref 21-16274.01

Olivier BRAULT
Téléphone : 06.25.46.39.57
Mail : olivier.brault@grdf.fr

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Centre d'Exploitation Rance Energies
Equipe Exploitation Maintenance

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes passionné d'hydroélectricité et voulez participer à l'exploitation et à la
maintenance courante de l'usine marémotrice de La Rance.
Vos missions:
- réaliser des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance &
réaliser des man uvres d'exploitation
- effectuer principalement des travaux programmés (hydrauliques, mécaniques ou
électriques) sur les installations.
- réaliser des activités de dépannage : en cas d avarie ou d incident survenu sur
l outil de production, vous participez au diagnostic, au démontage du matériel, à
l estimation des dégâts et à l identification des organes à remplacer ou à réparer.
- Etre chargé de travaux pour certains chantiers. Dans ce cadre vous préparez votre
chantier en amont de celui-ci (mode opératoire, fournitures, matériel, ), vous étudiez
l environnement du chantier, rédigez l analyse de risque et prévoyez les mesures de
sécurité nécessaires.
- Rédiger, après chaque activité menée, des rapports de travaux ou d intervention...
et procéder à l actualisation des documents afin d enrichir le REX.
- Participer à l'analyse des risques. Proposer des solutions permettant de régler les
anomalies et/ou d éviter qu elles ne se reproduisent.
Missions complémentaires :
- L'emploi aura également des missions spécifiques au sein du groupement, missions
qui peuvent évoluer au fil du temps. Ex: responsabilité de l huilerie, responsable du
suivi et de l entretien des véhicules au parc
- L emploi est susceptible de monter le quart en période de crue sur d'autres
installations dans l'orne (formation et recyclage annuel).
- L emploi sera parfois amené à remplacer un agent éclusier et, dans ce cadre,
travailler de nuit en 3*8.
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Profil professionnel
Recherché

- Formation initiale en électromécanique ou électrotech ou mécanique (BEP avec
expérience ou BAC PRO)
- Expérience d'hydraulicien indispensable
- Bonne condition physique nécessaire (travail en milieu exigu et fermé, en milieux
salissants et ambiance souterraine)
- Compétences à l'écrit et dans la rédaction de CSCT et du suivi d'affaire appréciées.
- aptitude au travail en groupe
- initiative et autonomie
- Capacité d analyse
- Force de proposition
- Culture sécurité et sureté bien ancrée
- secouriste du travail
- Aptitude travail en 3*8 et de nuit (indispensable)

Compléments
d'information

*Ce poste est en contrainte hydraulique. Logement dans le périmètre de la zone
d'habitat contraint (30 minutes et 30km max) suivant l'application de la Décision de la
DRH GROUPE 17-003 du 01/07/2017 et de la Décision de la DPIH sur les modalités
de calcul de l ISPH du 27/06/2017.
*Possibilité de logement en cité EDF, à la RICHARDAIS (côté Dinard).
*Versement de l'art.30 + MIPPE encouragée sous réserve de déménagement (=>
prime 4 mois de salaires).
*Type de services Actifs - Taux : 90 %

Lieu de travail

Usine Marémotrice Rance 35780 LA RICHARDAIS
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Aurélien L'HERMITTE (rh)
Téléphone : 06 89 26 36 75
Mail : aurelien.l-hermitte@edf.fr

Francois-Régis CHEVREAU (MPL)
Téléphone : francois-regis.chevreau@edf.fr

Ref 21-16547.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

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

Position G

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 7.8.9

1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie DEMANINS
Téléphone : 04 74 34 28 49

Ref 21-16543.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d?ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.
- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l?ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

VALCKE Gérard
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-14894.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats..)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Convention de travail à distance possible.
Nous venons d'emménager dans de nouveaux locaux à 3 minutes à pied de la gare
de Saint Quentin en Yvelines, en centre ville.
14 Rue Gustave Eiffel
78 180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Référence MyHR : 2021-35130
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 21-16540.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le domaine « Recherche Systématique de fuite » a en charge la vérification de
l étanchéité des réseaux de distribution de gaz posés. Cette activité fait partie
intégrante du programme de maintenance préventive de GRDF.
Chaque tronçon de réseau est surveillé à fréquence régulière avec un
matériel spécifique pour s assurer de sa parfaite étanchéité.
Au sein de ce domaine, l emploi recherché est basé à Latresne (près de Bordeaux)
et assure la programmation et la réalisation de l activité sur son secteur.
A ce titre, il réalise le programme de surveillance du réseau en lien avec le référent du
Domaine RSF et les Agences d Interventions.
Il prépare les tournées en les fiabilisant à l'aide de l'outil de suivi, il réalise les actes
de surveillance sur le terrain et il assure une traçabilité de qualité de son activité.
A l'issue de la surveillance, le salarié interprète et analyse les mesures à travers l'outil
de traçabilité de la RSF : SIG. Il réalise l'importation, la saisie des indices, les mises à
jour, l'impression des plans, notamment...
En plus de la surveillance en véhicule, le salarié réalise également de la surveillance
de réseau pédestre.
Il est responsable également de l'entretien et du suivi du véhicule et du matériel.
Intégré au collectif de l'AMSG SO, le salarié pourra animer certains sujets en réunion
interne ou externe en apportant son expertise métier du sujet.
Le salarié exerce son activité sur l'ensemble du territoire couvert par la DR
nécessitant des déplacements à la semaine zone habituelle : Nouvelle Aquitaine
Nord (ex-Poitou Charentes et Limousin)
Lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables pour réaliser des
surveillances de réseau, le candidat sera amené à participer à d'autres activités de
l'AMSG (Mise à jour de BDD, entraide sur d autres métiers... )
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Le poste sera basé soit à Latresne, soit à Limoges

Profil professionnel
Recherché

- Sens de l orientation indispensable.
- Autonomie
- Déplacement à la semaine inhérent au poste
- Expérience de l'exploitation et/ou de la maintenance des réseaux de distribution de
gaz naturel serait appréciée.
- Connaissances sur les exigences réglementaires relatives à la distribution du gaz
naturel
- Rigueur et exemplarité dans le domaine de la sécurité et de la prévention des
risques
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, GMAO, TGC, rapsodie, O2)
- Permis B
- Des qualités d'analyse et d'interprétation des résultats sont nécessaires pour
confirmer certains indices qui nécessiteront le déclenchement d'une intervention
d'urgence
Le titulaire de l emploi interviendra principalement sur la partie nord de la région
Nouvelle Aquitaine, et ponctuellement sur le reste de la DR ou dans d autres DR.
L emploi est régi par l obligation de protection des informations commercialement
sensibles, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.
Joindre la C01 et les coordonnées de votre hiérarchie

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
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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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SOULIER FREDERIC
Téléphone : 06.64.54.98.99

GUERIN JEAN BAPTISTE
Téléphone : 06.51.66.39.81

Ref 21-16537.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
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une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36104
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

Ref 21-16535.01
ENEDIS

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

17 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d?apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez
-Vous avez une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) et êtes attaché(e) à contribuer à la performance
collective de l'agence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la 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
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secondaire du personnel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

Ref 21-16533.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer 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 Haute Normandie/Pôle Imposé Seine-Maritime 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
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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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 : 2021-36786
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03/02 32 82 54 33
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

17 oct. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15870.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF EST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ
60

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 )

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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Patrice FERNANDEZ
Téléphone : 07.84.00.98.50
Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.09.2021 AU 15.10.2021

Ref 21-16531.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Préparateur "assis" exploitation Savoie
Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l?organisation des activités de maintenance, de dépannage, d'ingénierie
sur les ouvrages HTA/BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous intègrerez particulièrement l'équipe préparation au sein de la cellule assise de
Montmélian. A ce titre vous réaliserez de la préparation à distance de chantiers à la
maille du territoire Savoie (ATST, séparations de réseaux, chantiers simples...)
Vous jouez le rôle d?éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d?Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?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 oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-36080
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN - MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

François LEVASSEUR
Téléphone : 04.79.84.49.02 / 06.62.66.62.26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 21-16528.01

Delphine LOUISE
Téléphone : 07.63.08.56.14
Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité, vous participez à l?organisation du suivi
des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l?agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d?amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l?aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

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 : 2021-36083
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN - MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

François LEVASSEUR
Téléphone : 04.79.84.49.02 / 06.62.66.62.26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 21-16526.01

Delphine LOUISE
Téléphone : 07.63.08.56.14
Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Electricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités
sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs d'électricité et des
clients à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci. Au coeur
des transformations du distributeur d'électricité, l'agence acheminement et accueil
distributeur est incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos
métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur communicant « LINKY »
à la satisfaction des clients et des fournisseurs. L'agence est composée d'une
soixantaine de salariés répartis sur 3 sites (Annemasse, Chambéry et Grenoble). Au
sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) référent(e)
technique, qui aura pour missions de :
-Etre en appui des RG, RE
-Animer, manager l'équipe : préparer les supports de réunions, animer les réunions et
les points hebdomadaires, porter les évolutions du métier, des outils informatiques
aux conseillers etc ...
-Professionnaliser et développer les compétences des conseillers en situation de
travail : formation, accompagnements, coaching pour faire progresser les conseillers.
-Réaliser des analyses quantitatives et qualificatives sur le travail effectué par les
conseillers afin de leurs faire des retours
-Analyser et traiter les cas complexes rencontrés dans le métier et les outils au
quotidien en allant chercher les éléments aux interfaces (CPA, groupes techniques,
etc ...) et proposer des actions d'améliorations
-Satisfaire les clients en mettant en place des actions répondant à leurs attentes
-Contribuer 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 êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, vous
souhaitez manager, vous appréciez travailler en équipe rejoignez notre équipe. Votre
rigueur, votre pro activité, votre pertinence et votre aptitude à travailler sur les outils
informatiques du domaine client feront de vous un membre indispensable à notre
équipe. Vous avez l'exigence de la satisfaction client, vous disposez de capacités
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d'analyse. Vous disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle
orale et/ou écrite permettant d'assurer un contact de qualité. Vos connaissances du
métier de la clientèle et des outils informatiques (Ginko Gapella...) seront un atout
pour exercer cette activité
Compléments
d'information

otre poste est éligible au CERNE, vous pouvez à ce titre bénéficier d un engagement
contractuel d une durée déterminée à l avance dans lequel peuvent figurer :
- des formations particulières demandées,
- des immersions,
- un parcours professionnel construit
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- un poste/région/lieu de travail proposé à l'issue du mandat
L'emploi 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 BD GAMBETTA CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 21-16524.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
- L'emploi sous l?autorité du chef de pôle contribuera à l?accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
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- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l?atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d?équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d?emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction
clientèle, être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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 : 2021-36601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 04.50.81.51.21 / 06.31.19.15.75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

Jean François ROSSAT
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16520.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
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
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (60%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (40%)

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 : 2021-36600
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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
68

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 04.50.81.51.21 / 06.31.19.15.75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

Jean François ROSSAT
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-16518.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base
d'Annemasse contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive, en fort développement. Nous recherchons donc sur Annemasse un
Technicien Electricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux
d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en uvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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 : 2021-36602
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

19 R J B CHARCOT - ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone : 06.77.56.09.53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

Jean-François ROSSAT
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15771.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l actualisation de nos bases
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de données 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/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
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'Intervention ...
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l activité des chargés d affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
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.
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

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021 INDICE 2
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Ref 21-16473.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF SO.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35872
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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
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- 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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16468.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Information-communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021 et n°21-11906
du 24 juin 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
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(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 21-16467.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d?Enedis ou des 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...).
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Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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
départements ou d'autres régions.
Profil professionnel
Recherché

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

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
dans le cadre de l?astreinte, vous devez habiter dans la ZHA du site de PAU
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36414
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

Ref 21-16459.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Pays Basque, rattaché-e au responsable de la base
opérationnelle d'Orthez, 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 de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à 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,
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT.
Ce poste comprend une astreinte Execution sur la zone PA3 de l'agence

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

Vous avez 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
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 21-16455.01

8 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
CARTOGRAPHIE
PYL RCI CAR-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine (cartographe Grande Ec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de notre équipe dynamique et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
voici les différentes activités qui te sont confiées :
- Représenter les ouvrages électriques souterrains en mettant à jour les bases de
données d?Enedis le plus précisément possible afin que tes collègues de
l?exploitation et les entreprises travaux puissent travailler en toute sécurité;
- Echanger avec les différents services internes à Enedis notamment les chargés de
projet qui fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour nos bases de
données ;
- Missionner nos prestataires pour des levées topographiques ou de la détection des
ouvrages ;
- Répondre aux Demandes de Travaux en lien avec le décret DT/DICT et aux
Demandes d?Eléments Cartographiques ;
- Participer aux évolutions et à la modernisation de la cartographie notamment par
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l?utilisation du fond de plan image.
La Qualité est notre priorité, cela nous permet de garantir l?exhaustivité, la fiabilité et
la cohérence de nos bases de données.
L?expérience acquise sur ce poste et les relations transverses créées avec les autres
services sont de vrais atouts pour te donner des perspectives d?évolution
professionnelle au sein d?Enedis.
Pour en savoir plus sur nous, visionne notre film ici, et n?hésite pas à contacter l?un
de nos cartographes Patricia ou Michel qui t?expliquera son quotidien. Envie d?une
immersion, viens nous rencontrer !
Profil professionnel
Recherché

Quelque soit ton profil, si tu es rigoureux, tu aimes le travail en équipe et tu es à
l?aise avec les outils informatiques, rejoins-nous en béarn entre mer et montagne!

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36447
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Karine Daraignez
Téléphone : 06.81.38.30.35 / 05.59.14.41.61
Mail : karine.daraignez@enedis.fr

8 oct. 2021

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-13914.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large.
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR.
- Changement de compteurs sur nos gros industriels.
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
téléexploitation.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT )
L activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 3
départements 64, 40 et 65. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d autres départements.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Alexandre REBEL
Téléphone : 06.59.51.94.93
Mail : alexandre.rebel@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-14835.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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
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de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.
Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.09.2021 AU 29.10.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 20.08.2021 AU 24.09.2021 INDICE 02

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-13867.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 20.09.2021 AU 29.10.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 03/08/2021 AU 20/09/2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15871.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G

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

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...).Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la
responsabilité.
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'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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.
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Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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

LABRIT Jean-René
Téléphone : 06.72.75.43.63

MAZIERES Julia
Téléphone : 06.38.85.26.64

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 2

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15868.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G

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

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...).Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la
responsabilité.
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'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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
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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

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

LABRIT Jean-René
Téléphone : 06.72.75.43.63

MAZIERES Julia
Téléphone : 06.38.85.26.64

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 2

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15867.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS 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
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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...).Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la
responsabilité.
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'Intervention,...
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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

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

LABRIT JEAN RENE
Téléphone : 06.72.75.43.63

MAZIERES JULIA
Téléphone : 06.38.85.26.64

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 2

Ref 21-16450.01

Date de première publication : 16 sept. 2021
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GRDF

DCT EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation marché d affaires, l Agence Clients Entreprises a en charge
l accueil multi-canal des clients professionnels, entreprises et collectivités locales
(téléphone, mails, leads internes et externes, ) de GRDF sur la région EST.
Sous la responsabilité du chef d agence, le conseiller entreprises prend les
demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises liées à l accès au
gaz (nouveau raccordement, fidélisation), il les qualifie, il est capable de les traiter
et/ou de les transmettre à un niveau 2.
Il assure le traitement à distance des affaires de l équipe : il conforte le client, qualifie
sa demande et audite les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise
d uvre si nécessaire, il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression),
élabore la proposition commerciale. Il est capable de réaliser une estimation
technico-économique avec les outils à sa disposition (Studygaz ). Il est acteur du
parcours raccordement. Il gère les affaires de manière structurée et autonome
(relances, etc ). Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine ainsi que la
satisfaction des conseillers.
Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, organisé, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.

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.
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Lieu de travail

30 Rue des Perdrix 68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine JOB
Téléphone : 06 98 76 07 58
Mail : karine.job@grdf.fr

7 oct. 2021

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15594.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités de programmation travaux des Référents Techniques et d'intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau, pour assurer la continuité et la
qualité de l'alimentation en gaz naturel, auprès de nos clients.
Sur le terrain, vous :
- Piloterez la programmation des travaux sur les ouvrages gaz et la gestion des
commandes, en relation avec les interfaces internes de GRDF, ainsi que les
prestataires définis,
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier) ,
- Contribuez à l'atteinte des objectifs de Sécurité Industrielle et P2S.
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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

14 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 23.09.2021

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15557.02
GRDF

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
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

14 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 2

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15773.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de l analyse, du traitement et la transmission à un chargé d étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d affaires.
Vous devez dans ce cadre connaitre et appliquer le processus marché d affaires gaz,
les différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l ARECS au sein
de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des comptes
sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant qu appui technique au front
office vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour qualifier précisément
leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et affecter leurs dossiers à un
chargé d études qui procédera à l élaboration de devis demandé.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques de la part des clients.
Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base Access de l équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données clients. Vous êtes en appui sur la prise en main des
outils raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).
L appui technique peut s appuyer sur des chargés d études séniors et du référent.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles,
- Organisation,
- Rigueur
- Apte au travail en équipe.
- Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est requis.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr: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

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 29.09.2021 INDICE 2

Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15933.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
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rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 60% (numéro de famille du référentiel : 60).
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

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

7 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.09.2021 AU 07.10.2021 INDICE 2
93

Ref 21-16443.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité .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 Haute Normandie/Pôle Imposé Seine-Maritime 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
-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 : 2021-36790
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

Ref 21-16440.01

17 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé 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 Haute Normandie/Pôle Imposé Seine-Maritime 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
-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
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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 : 2021-36789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

Ref 21-16438.01

17 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
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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 Haute Normandie/Pôle Imposé Eure 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
-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 : 2021-36795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

17 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16317.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe ingénierie Isère, vous gérez des projets de construction
d ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d ouvrages, adaptation du réseau aux évolutions des
consommations ou de la réglementation ). Il s agit de projets non répétitifs, gérés de
façon simultanée, et avec des échéances variées.
Pour contribuer à la construction et à l adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
assurez la maîtrise d uvre complète du projet,
identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier,
organisez les opérations, en contrôlant l avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto ) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l entreprise.
Ces missions vous permettent de développer un panel de compétences valorisables
au sein de l entreprise.
L ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé.
Soucieux du détail et du respect des règles et des délais.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Fait preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
Aptitudes à gérer les situations d urgence.
Attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise. Le permis B valide est indispensable.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 Rue de la TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06 68 49 42 04
Mail : pierre-olivier. laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION SERVICES ACTIFS

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-16095.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE
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Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

4 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

14 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- nombre d'emplois + report date de forclusion + GF unique

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-15801.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à devenir Technicien
Surveillance des Réseaux RSF (Véhicule de Surveillance des Réseaux et pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur,
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices. L emploi interprète et
analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est garant de la traçabilité de
son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à une autre activité e l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
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Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Parution sur Groupe ENGIE: DIR00007636
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATOIN DU 22.09.2021 AU 06.10.2021 INDICE 2

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-14897.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:7616
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATOIN DU 20.09.2021 AU 04.10.2021 INDICE 2

Ref 21-16416.01

Date de première publication : 15 sept. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

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 : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 21-16414.01
EDF

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
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POLE AUTOMATISMES
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

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 : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 21-16400.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l?expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d?exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l?intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d?interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l?étude électrique jusqu'au transfert à l?exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s?assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l?expression du besoin jusqu?à la
première mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu?il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36598
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-16397.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ARDENNES 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36157

106

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

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-16396.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE MARNE 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-36574
L'emploi 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 KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-12997.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur MAUBEUGE (59)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ETRE TECHNICIEN EXPLOITATION RESEAU CHEZ GRTGAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
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l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement ) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
Vous élaborez les consignes de man uvre et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25mn du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
ZI Champ de l'Abbesse
59600 MAUBEUGE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

109

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3971&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

DECOVEMACKER JEREMY
Téléphone : 06 60 34 43 27

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V4
- V3

Ref 21-16389.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires.
Il assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires.
Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par les
organismes sociaux
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions.
Un roulement de ces différentes tâches sera planifié par la hiérarchie.
Il sera amené à accueillir les bénéficiaires ou à instruire les dossiers de ces
bénéficiaires. Il devra donner les premiers renseignements, contrôler et constituer le
dossier sur l'ensemble des activités, ainsi que l'ensemble des spécificités de la C.A.S
de Lyon.
Il sera amené à se déplacer sur les lieux de proximités
Un cursus de formations est prévu.
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L'emploi sera accompagné d?une lettre de mission.
Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie ;
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Maîtriser les applicatifs à disposition.
Savoir travailler en équipe.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d?assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Fauvet Rémi
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

Ref 21-16385.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9
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1 Technicien Machines Tournantes H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi intervient dans le cadre d'opérations de maintenance
préventive ou de dépannage sur les matériels mécaniques des installations de
production. Il intervient sur des machines tournantes (pompes, groupe électrogène ou
frigorifique, compresseur, etc).
En tant que chargé de travaux, il encadre une équipe de travail et vise toutes les
phases d'activité du document de suivi, la prise et le rendu de régimes de travaux, les
permis de feu et avis d'ouverture de circuit ou de trémies.
En tant que surveillant, il participe aux réunions contractuelles, s'assure du respect
des exigences (conformité aux attendus des activités réalisées, respect du cahier des
charges, etc).
Il est amené à être détaché dans les sections préparation.
Il ordonnance ses activités dans le respect de priorités fixées en planification.
Des missions particulières peuvent lui être confiées (maintenance conditionnelle,
étude technique, etc).
L'emploi pourra contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissance en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi est assujetti à la détention d'une habilitation Sûreté Nucléaire. Il
est amené à conduire des moyens de manutention (limité aux ponts commandés par
boite à boutons) et pourra être autorisé à manipuler des produits corrosifs.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-16379.01
G R T Gaz

Pascal LE FAOU
Téléphone : 05.33.93.38.91

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ETRE TECHNICIEN EXPLOITATION RESEAU A GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement/livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes ainsi qu'aux travaux de montage lors de
l'adaptation ou de la création d'un poste
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO.
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
Vous élaborez les consignes de man uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
Vous élaborez les consignes de man uvre et du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux autres agents après les avoir commentées

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25mn du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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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
70 rue Raspail
69150
DECINES CHARPIEU
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=3847&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

Ref 21-16375.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,
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participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Côte d'Azur.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36100
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

125 AV DE BRANCOLAR NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16374.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Poitou Charentes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36062
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16373.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,
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assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Pyrénées Landes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref 21-16372.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Normandie.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36056
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16371.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :
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traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Provence Alpes du Sud.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35978
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16370.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
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Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Aquitaine Nord.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

77 AV PRESIDENT JF KENNEDY MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16369.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
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Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Centre Val de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35977
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16367.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.
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Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35971
L'emploi 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 PLACE DES VOSGES 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16366.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Paris.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35972
L'emploi 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 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
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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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16365.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,
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assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans lorganisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Normandie.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35970
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16364.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position G
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)
GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le suivi de lot informatiques et télécoms dans l'organisation et le déploiement
de projets immobiliers simple pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Auvergne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35968
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16347.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Contremaître Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi du
matériel nécessaire.
En tant que Chef.fe de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de
Chef.fe de Travaux au sens du CPP gaz et en veillant donc au respect des règles techniques et
de sécurité ainsi que des échéances. Vous coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires ).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle ) ou doté.e d'une expérience équivalente, vous justifiez d'une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, exploitation des
ouvrages gaz ou encore en ingénierie et maîtrise d' uvre.
Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d'avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d'impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.

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.
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« 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 de Rabion
ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4036&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Régis DICHAMP
Téléphone : 07.60.52.46.34
Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

5 oct. 2021

Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15300.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer 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 Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
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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

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35488
L'emploi 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

Iulia Ivan
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15301.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35511
L'emploi 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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00 / 01.42.91.00.70
Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-16322.01
G R T Gaz

Date de première publication : 14 sept. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
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Station de Saint Martin de Crau (13)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ETRE RESPONSABLE D'UNE STATION DE COMPRESSION CHEZ GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ
Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :
Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement.
Activités principales :
Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
Vous rédigez :
- des consignes de man uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

136

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
Quartier de la Samatane
CD 5
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4035&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

XAVIER MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Ref 21-16297.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Suite au projet Convergence, la Cellule de Pilotage des Activités devient coeur de
l'Agence Interventions. Encore en transformation, elle a vocation à programmer
l'ensemble des activités techniciens pour ainsi permettre d'organiser de la façon la
plus efficace possible les travaux des techniciens. Avec sa vision centralisée des
travaux à réaliser sur les différentes bases et des ressources, elle a réellement le
levier de l'efficience de l'Agence.
L'emploi prend en charge :
- la programmation des interventions techniques
- le traitement des demandes clients
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres équipes
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la fois réseau et
clientèle en fonction des compétences des techniciens

En complément, l'emploi peut être amené à prendre en charge des activités
complémentaires du type :
- pilotage de certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Opérations (exemple : l'élagage, chantiers "travaux lourds" de type PDV, avifaune ou
renouvellement des OMT...)
- traitement des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des
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activités du domaine Opérations
- animation de groupes de travail sur son domaine d'activité
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG)
- appui logistique : plan de formation, interface avec l'immobilier (gestion des sites,
travaux, gestion des déchets), suivi du parc véhicule, programme entretien outillage,
passage de commandes, facturation des recettes
- gestion du flux « temps réel » en relation avec le CAD, les BO, le BCE , ...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un regard critique sur les journées des techniciens pour les optimiser au
mieux. Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien sur la programmation ou sur
le terrain.
Vous avez le sens du contact humain et de la relation clientèle. Vous êtes à l'aise
dans les relations avec les autres services et les techniciens. Vous aimez travailler en
équipe.
Vous souhaitez prendre part à la transformation de la CPA pour la faire devenir clé de
voûte de l'Agence Interventions.
Vous êtes autonome, et proactif pour proposer des solutions et axes d'amélioration
du système
Vous êtes dynamique et serez moteur pour faire progresser l'équipe sur les nouveaux
SI à venir

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36565
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SABATIER Frederic
Téléphone : 06 98 50 88 37
Mail : frederic.sabatier@enedis.fr

Ref 21-16293.01
EDF

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

10 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Service Clients DCSP
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Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Le Direction Commerciale des Services de Proximité sous la marque IZI-By-EDF et
sa une plateforme multi-service va à la conquête du marché des services de proximité
auprès des particuliers et des petits professionnels dans les domaines des travaux de
rénovation, de l entretien et de l amélioration -dont énergétique- des habitats et
petits bureaux.
Le service client d IZI by EDF traite de :
- La vente sur contacts sortants
- Est garant la satisfaction client
Au sein du service client IZI by EDF de la DCSP, l emploi vise à :
1) Prospecter
- Réalisation des contacts sortants à partir de demande de prospects
2) Vendre
-Découverte du projet, écoute active, présentation de l offre et de la méthode
- Estimation du projet
- Finalisation du devis client et négociation client
- Finalisation et accompagnement de l acte d achat
- Suivi du projet du client à distance
- Par des interactions avec les autres équipes (support ou commerciales)
- Par une autonomie et une gestion rigoureuse de son portefeuille client
3) Contribuer au développement de la plateforme
- Participation au développement de la plateforme au quotidien
- Proactivité sur l évolution permanente du produit.
-Participation collaborative d équipe et globale (offre, process, organisation)

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le c ur de métier est la vente directe et en rebond.
- Grande capacité d adaptation et force de propositions pour inventer le nouveau
modèle d activité, l emploi sera partie prenante de l organisation de l activité.
- Autonomie : le conseiller gérera son portefeuille de clients.
- Capacité d expression orale et écrite.
- Empathie, capacités relationnelles,
- Rigueur,
- A l aise dans l utilisation du numérique et de l informatique pour pouvoir appuyer
le client et pour s approprier les nouveaux outils informatiques liés à l activité (CRM,
etc.).

Compléments
d'information

L amplitude horaire du service client IZI by EDF de la DCSP est la suivante : du lundi
au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h. Le candidat est volontaire pour
travailler un samedi par cycle de 4 semaines, et plus à sa demande. Les
compensations liées aux amplitudes élargies et au travail du samedi prévues par
l annexe 1 de l accord national sur le temps de travail du 25 janvier 1999 sont
applicables. Ces horaires pourront être amenés à évoluer compte-tenu du caractère
expérimental du modèle d activités.
La performance individuelle est rémunérée (Rémunération Variable Individuelle
trimestrielle)

Lieu de travail

EDF - Site Euravenir
39 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
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manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud BORTOLOTTI
Téléphone : 06.18.10.45.91
Mail : arnaud.bortolotti@edf.fr

28 sept. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-13733.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
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demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-34181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

15 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 21-16286.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN VESO

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l?application des réglementations techniques et de sécurité.
Vous exercerez des activités de préparation de chantiers BT/HTA, de gestion des
accès, d'identification de câble et de prise en charge de programmes travaux. Vous
contribuerez à ce titre à la coordination de sécurité sur les chantiers et utiliserez les
outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la réalisation des
préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.
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

Technicien organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les intercations avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
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Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).

Référence MyHR : 2021-36562
L'emploi 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 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

William Henry
Téléphone : 06.68.10.88.78
Mail : william.henry@enedis.fr

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

Ref 21-16281.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Suite au projet Convergence, la Cellule de Pilotage des Activités devient coeur de
l'Agence Interventions. Encore en transformation, elle a vocation à programmer
l'ensemble des activités techniciens pour ainsi permettre d'organiser de la façon la
plus efficace possible les travaux des techniciens. Avec sa vision centralisée des
travaux à réaliser sur les différentes bases et des ressources, elle a réellement le
levier de l'efficience de l'Agence.
L'emploi prend en charge :
- la programmation des interventions techniques
- le traitement des demandes clients
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres équipes
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la fois réseau et
clientèle en fonction des compétences des techniciens

En complément, l'emploi peut être amené à prendre en charge des activités
complémentaires du type :
- pilotage de certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Opérations (exemple : l'élagage, chantiers "travaux lourds" de type PDV, avifaune ou
renouvellement des OMT...)
- traitement des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des
activités du domaine Opérations
- animation de groupes de travail sur son domaine d'activité
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG)
- appui logistique : plan de formation, interface avec l'immobilier (gestion des sites,
travaux, gestion des déchets), suivi du parc véhicule, programme entretien outillage,
passage de commandes, facturation des recettes
- gestion du flux « temps réel » en relation avec le CAD, les BO, le BCE , ...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un regard critique sur les journées des techniciens pour les optimiser au
mieux. Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien sur la programmation ou sur
le terrain.
Vous avez le sens du contact humain et de la relation clientèle. Vous êtes à l'aise
dans les relations avec les autres services et les techniciens. Vous aimez travailler en
équipe.
Vous souhaitez prendre part à la transformation de la CPA pour la faire devenir clé de
voûte de l'Agence Interventions.
Vous êtes autonome, et proactif pour proposer des solutions et axes d'amélioration
du système
Vous êtes dynamique et serez moteur pour faire progresser l'équipe sur les nouveaux
SI à venir

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36631
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SABATIER Frederic
Téléphone : 06 98 50 88 37
Fax : frederic.sabatier@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

17 oct. 2021

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-13946.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance 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.
Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de Paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE :
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules. Réalisation et/ou suivi des travaux de
maintenance préventive et corrective, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;
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- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
VOS COMPETENCES :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39

21 oct. 2021
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Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-16270.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 3/4

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

4 Technicien D'exploitation 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 assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via 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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

5 oct. 2021
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Ref 21-16269.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 1/2

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

4 Technicien D'exploitation 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 assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via 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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 21-16539.01
RTE

5 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
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Etat Major
MPTC
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine.
Il réalise les études du comportement du réseau pour les groupes.
Il réalise et contrôle des actions dans le cadre de la démarche environnement/tiers.

Il contrôle :
- les documents nécessaires à la Mise En Conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en compte des demandes.
- la création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I.
- la complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d actions associés.
Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I.
Il initialise la production des analyses d évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
Il réalise les études Régime Spécial d Exploitation.
Il participe à la mise en uvre d actions dans les domaines environnement et sécurité des tiers
(par exemple : partenariats, plans de communication pour les tiers ) et suit la réalisation des
plans d actions.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

EUROPARC DE PICHAURY - BAT. D4 - 1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE
CS. 50444 13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=1

LHERITIER Christine
Téléphone : 06 98 60 40 62
Mail : christine.lheritier@rte-france.com

Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-13987.03
GRDF

7 oct. 2021

DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F
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R.H.
APPUI RH GENERALISTE
GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisation du SIRH. Au sein de
la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :
- Etre en appui des Conseillers RH sur les dossiers formation et alternance;
- Réaliser et présenter le bilan social devant les instances représentatives
- Réaliser et présenter le Rapport de la Situation Comparée devant les instances
représentatives
- Instruire le suivi des dossiers CPF de Transition et la facturation s'y rapportant
- Traitement des dossiers APEM et RPPM en lien avec la Commission Secondaire du
Personnel.
- Réalisation des contrôles internes et construction de reportings.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et organisé et maitrisez la relation client.
La maîtrise d'excel Macro est obligatoire.
La connaissance de l'outil We Learn Gaz et des connaissances du processus
formation sont souhaitées. Aimant travailler en équipe,
vous gérez vos activités en toute autonomie et en favorisant l'amélioration continue.

Compléments
d'information

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

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DE VILLEPIN AGNES
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

24 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 24.09.2021 PROLONGATION
DU 31.08.2021 AU 21.09.2021
- PROLONGATION DU 10.08.2021 AU 31.08.2021 INDICE 02

Ref 21-16490.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré et Concédant, le titulaire de l'emploi assure sur le département du
var, la gestion technique et financière des dossiers d'esthétiques réalisés aussi bien
par les syndicats d'électrification que sous maîtrise d'ouvrage Enedis. Pour ce dernier
il propose un programme annuel de travaux et en assure son suivi. Il assiste le chef
d'agence dans les démarches d?amélioration, de progrès et d'efficience concernant la
relation technique avec les concédants.
Il contribuera à l'élaboration des programmes Travaux des AODE du Var et de la
Basse Tension Délibéré en réalisant des études d'Investissement Electricité du
domaine BT.
A ce titre et dans le cadre des règles Techniques, des politiques nationales et
régionales, vous serez amené à :
- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.
- fixer les modalités de financement des opérations demandées,
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.
- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.
- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau de la DRCAZ.
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Côte d'Azur.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des différentes normes relatives à la construction des ouvrages
aériens, souterrains tant en Moyenne qu'en Basse Tension est souhaitée.
Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
Basse Tension sont souhaitées.
Une expérience dans le domaine Technique électricité associée à des capacités
d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-36471
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Alain LAPIERRE
Téléphone : 06.60.02.79.76 / 04.92.00.86.41
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

Ref 21-16487.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
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Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF EST.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35922
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10

15 oct. 2021
Téléphone :
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Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16486.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35927
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16485.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
155

Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35929
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021
Téléphone :
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Ref 21-15770.02

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

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
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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 : 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

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021

Ref 21-16484.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
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Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Centre-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35931
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16483.01
ENEDIS

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
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AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Centre-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16482.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d?actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
161

la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites de la Tête de Filiale GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36256
L'emploi 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 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16481.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Centre-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
163

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16480.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
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France.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36253
L'emploi 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 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16478.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
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Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
France.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36254
L'emploi 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 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.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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NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16477.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
France.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36255
L'emploi 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 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16464.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement de l'Agence de Conduite Régionale
Pyrénées et Landes, le titulaire de l'emploi assure la conduite des postes sources
HTB/HTA et des ouvrages HTA du territoire Pyrénées et Landes.
Il est garant de l'application du prescrit et des procédures en matière de conduite des
réseaux (PRDE H.7.1-01, PRDE H.4.1-09, PRDE H.4.1-07, Consigne générale de
conduite et d'exploitation DR PYL, plan de délestage, schémas de reprise, plans
ADEL,...)
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Il contribue à l'atteinte des objectifs de la DR et en particulier des objectifs suivis dans
le cadre des processus qualité APOR et OGAR-Contrat d'Accès au Réseau de
Transport (CART), ...
En dehors des heures de conduite,en temps réel ou sur incident, le titulaire de
l'emploi assure des missions de préparation à la conduite en intégrant les contraintes
de gestion prévisionnelle , de suivi de la qualité de la conduite et de gestion des
protocoles.
Il peut également être amené à réaliser la configuration de réseau et des postes
sources.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Pyrénées et Landes d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).
Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse et de réactivité sont indispensables,
ainsi qu'un bonne capacité à maîtriser le stress.
Une bonne maîtrise des règles de conduite est recherchée, ainsi que des
connaissances en bureautique.
Une expérience en conduite ou exploitation des postes sources HTB/HTA et des
réseaux HTA constitue un atout majeur.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

35 RUE GENSEMIN BILLERE ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SOARES OLIVIER
Téléphone : 05.59.11.89.36
Mail : olivier.soares@enedis.fr

Ref 21-16452.01
ENEDIS

8 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE BACK OFFICE
POLE ASSISTANCE NANTES
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 9.10.11

1 Technicien Informatique Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms (DEMT), l'emploi est rattaché
à l'Agence Back-Office. Sous la responsabilité d'un Chef de Pôle, vous êtes le garant
du contrôle qualité des dépannages en ligne, et de la qualité des escalades du
Prestataire de Niveau 1. Vous avez un rôle pédagogique auprès de l?ensemble des
Clients/Utilisateurs sur le Système d'Information (SI) d'Enedis et de GRDF au travers
des Accompagnements Personnalisés (AP) que vous réalisez. Vous mettez à jour les
bases de connaissance afin de contribuer au maintien des compétences
informatiques du volet Assistance de N1. Vous êtes une interface indispensable avec
l?ensemble des acteurs de l'Opérateur Informatique & Télécoms (OIT) d'Enedis et de
GRDF pour apporter de la fluidité, et gagner en efficacité au sein de notre Unité. Vous
exercez un rôle d'appui auprès de vos collègues et vous participerez à des missions
complémentaires orientées relation clients (enquêtes de satisfaction,
réclamations).Vos pouvez également réaliser des appels entrants sur des projets
pilotes du type Task-Force. D?autres missions pourront vous être confiées en
fonctions de vos compétences identifiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, bon relationnel interne et externe, facilité d'adaptation et goût du
travail en équipe, et capacité à transmettre son savoir sont les qualités premières
recherchées pour cet emploi. Des connaissances techniques et de sécurité en
informatique sont également indispensables pour proposer sa candidature.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36626
L'emploi 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 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

Astreinte

BOCKL Philippe
Téléphone : 06.66.87.40.04
Mail : philippe-p.bockl@enedis-grdf.fr

Ref 21-16451.01
ENEDIS

BOCKL PHILIPPE
Téléphone : 03.28.02.74.34

1 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
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DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF SO.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

171

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15556.02
GRDF

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
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.
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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

14 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 2

Ref 21-16449.01

Date de première publication : 16 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35928
L'emploi 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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981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16448.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
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contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35923
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16447.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI?) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35926
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15564.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d Interventions,...
L emploi assiste également le responsable d équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le
remplacement du responsable d équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- 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
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.09.2021 AU 22.09.2021
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 29.09.2021 INDICE 3

Ref 21-16446.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
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Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35925
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021
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Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15774.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
AGENCE LOGISTIQUE IDF
IMMOBILIER V

Position F

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 9.10.11

1 Appui Pilotage Immo Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaires Immobilier est en charge du pilotage des contrats de FM
services & techniques ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi des travaux sur le
portefeuille de sites qui lui est confié. Ces missions permettent le fonctionnement
ordinaire des sites, à savoir :
Activité Travaux :
Pilotage des travaux : de l expression des besoins jusqu à la livraison clé en main,
incluant la mise en concurrence des sous-traitants référencés, les relations avec les
clients internes, le suivi budgétaire,
Être force de proposition pour la constitution du programme travaux, pour ce qui est
des obligations de l occupant résultant de chaque bail.
Activité FM :
Visites de sites pour faire le point avec les occupants sur le suivi du traitement des
irritants.
Pilotage des contrats FM : suivi de la bonne réalisation des prestations forfaitaires
(ménage, espaces verts, réparations techniques, contrôles réglementaires, levées
des réserves...), déclenchement d'audits qualité,...
Gestion des demandes FM hors forfait : validation des demandes hors forfait
exprimées par le correspondant/responsable de site, suivi de la réalisation en lien
avec le prestataire.
Suivi budgétaire :
Le Chargé d'affaires Immobilier est responsable de toutes les commandes afférentes
à son portefeuille de sites et des mises en paiement. Il est en charge du suivi des
budgets OPEX alloués par site.
Interlocuteur privilégié des correspondants / responsables de sites de son portefeuille
pour les problèmes, notamment relevant du FM, non solutionnés
Bonne maîtrise des SI (POPAY, FM), des contrats (notamment FM, baux &
obligations de l occupant ), bon relationnel avec les clients (correspondants de sites,
IRP, ).

Profil professionnel
Recherché

La candidat, après une période de formation interne, devra gérer en autonomie ses
affaires et son planning. Pour cela, le candidat doit :
- Avoir l esprit d équipe ;
- Être très organisé pour pouvoir suivre simultanément des affaires variées ;
- Résister au stress ;
- Prendre des initiatives ;
Nombreux déplacements sur l'ensemble de l'Ile-de-France

Compléments
d'information

Les activités de l'Agence Immobilier peuvent avoir un impact sur l'activité des métiers
de GRDF. Dans ce cas, le Chargé d'affaires Immobilier peut être amené à travailler
hors heures ouvrées pour éviter les blocages d'activités.
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
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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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

BORD Cyrille
Téléphone : 06.98.15.92.31
Mail : cyrille.bord@grdf.fr

RESTOUX Marie-Claire
Téléphone : 07.86.45.21.64
Mail : marie-claire.restoux@grdf.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021 INDICE 2

Ref 21-16445.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d?actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
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matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35924
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021
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Date de première publication : 8 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16082.02
EDF

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

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- date forclusion

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16328.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe ingénierie Isère, vous gérez des projets de construction
d ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d ouvrages, adaptation du réseau ). Il s agit de
projets non répétitifs, gérés de façon simultanée, et avec des échéances variées.
Pour contribuer à la construction et à l adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
assurez la maîtrise d uvre complète du projet,
identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier,
organisez les opérations, en contrôlant l avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto ) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l entreprise.
En tant que chargé d'affaires senior, vous apportez un appui au chef d'équipe et au
chef d Agence au travers de missions particulières qui vous seront confiées, par
exemple : suivi du programme travaux, référent vis à vis des autres chargés d'affaire
sur un domaine particulier, tutorat d'alternants, etc.
L ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé.
Soucieux du détail et du respect des règles et des délais.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Fait preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
Aptitudes à gérer les situations d urgence.
Attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise. Le permis B valide est indispensable.
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,
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d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 Rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06 68 49 42 04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction services actifs

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-16150.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
BEX NANCY

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11
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1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du BEX, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes
de travaux et de maintenance sur le réseau
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous assurez l ensemble des activités et responsabilités de Chef d Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel - prévention du risque gaz (CPP
GRDF) : la conduite et l exploitation des réseaux, la réalisation des man uvres et
des consignations sur les réseaux et dans les postes, la coordination (délivrance et
rendu) des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d ouvrage et aux
actes d identification d ouvrage, validez les avant projets relatifs aux ouvrages neufs
ou à renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents
(CIIgaz), pilotez l activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites
suite à recherche systématique.
Vous participez au roulement d astreinte d exploitation dans le rôle de Chef
d Exploitation selon un planning prédéterminé. Les conditions de mise en uvre du
tour d'astreinte - aujourd'hui à 6 - pourront alors évoluer pour un tour toutes les 5 à 7
semaines, en fonction de la constitution de l équipe.
Vous conduisez des analyses de retour d expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des agents d intervention.
Vous contrôlez l activité des Assistants Chef d Exploitation et des Techniciens
assurant l ISG lorsqu ils sont sur une intervention de sécurité.
Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous avez le sens de l organisation et de la rigueur.
Vous avez une capacité d adaptation, d écoute et d analyse.
Vous êtes solidaire au sein d un collectif de travail.
Cet emploi, publié AVEC ASTREINTE, est également ouvert aux candidats
souhaitant postuler sans astreinte (veuillez manifester votre souhait directement à
Florian MARRIS)

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
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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

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Florian MARRIS
Téléphone : 06.33.46.67.19
Mail : florian.marris@grdf.fr

29 oct. 2021

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

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-14442.03
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Descriptif de l'emploi :
Vous aimez animer un collectif, organiser mais aussi contrôler les activités en fonction
des objectifs et moyens alloués ? La sécurité, la prévention et le professionnalisme
sont 3 piliers pour vous ?
GRDF réseaux Est vous propose un poste de Manager d équipe :
Vous organisez l activité de l équipe, en lien avec l APPI,
Quotidiennement, vous réalisez les briefes débriefes avec les différents membres
de votre équipe
Vous veillez à l évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l intégration des nouveaux salariés.
Vous assurez la diffusion de l information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l unité et de l entreprise.
En lien avec le chef d agence, vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d un échange partagé avec le salarié.
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d agence.
En cas d incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d Exploitation afin d assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation
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des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d un évènement significatif,
vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de Commandement Opérationnel.
Vous êtes porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en
mesure d accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
Possibilité d'astreinte ATCE.
Profil professionnel
Recherché

Profil 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 mettre en
uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

RUE DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Romain GRARD
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

18 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion
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Ref 21-16413.01

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement de Var Tinée Vésubie pour
accomplir les missions suivantes :
- surveillance générale des installations,
- réalisation des man uvres d'exploitation,
- préparation, organisation et mise en uvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- interventions d'exploitation et de conduite en respectant les consignes et instructions
d'exploitation et de sécurité,
- contribution à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- contribution à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus qui permettront d'améliorer notre performance.
Vous apporterez un appui au Coordonnateur dans la recherche de performance de
production, traitement des incidents, optimisation des indisponibilités, animation du
collectif d'astreinte et planification des activités, dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne (été
et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 1 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail
190

usine Saint Martin de Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES - Responsable de GU
Téléphone : 06 68 74 24 13

Ref 21-16408.01

24 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Reseaux Gaz Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Ouest (BERG SO), le chargé
d études gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents
domaines : extension de réseau, raccordement biométhane et gros consommateurs,
renouvellement d'ouvrages (postes et canalisations), déplacements d'ouvrage,
augmentation de consommation.
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien avec les projets de l entreprise ?
Le métier de chargé d études gaz est fait pour vous !
Le chargé d études gaz senior apporte toutes les données clés indispensables à la
prise de décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et
proposition de décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement,
implantation, choix techniques...)
Il contribue à la qualité des différentes bases de données du patrimoine, élément
essentiel à l'activité du distributeur.
Son activité nécessite une étroite collaboration avec ses interlocuteurs des Directions
Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz, Ingenierie
et Bureau d'Exploitation).
Il est amené à réaliser des études complexes et des études à long terme de type
schémas directeurs et schémas de vannage visant à optimiser le réseau de
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distribution en fonction des contraintes de continuité d'alimentation et de sécurité.
Il est force de proposition sur les questions de choix techniques relatives à la
conception et à l'architecture du réseau et peut se voir confier toute autre mission
d'animation ou de pilotage dans le cadre des activités du BERG.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez l esprit de synthèse : des qualités indispensables
pour le bon déroulement de l activité.
Vous faites preuve d organisation dans le traitement des dossiers.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Par son comportement, il contribue à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et participe au plan d'actions prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.
Selon le profil du candidat, le poste peut aussi être situé à Montpellier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE (31000)
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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.

Benjamin Fontaine
Téléphone : 06.47.95.16.75

6 oct. 2021

192

Mail : benjamin.fontaine@grdf.fr

Ref 21-16407.01

Date de première publication : 15 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d information techniques gaz pour les agences d intervention
gaz, les MSG, les BEX, la cartographie et les A2T.
Vous serez à l écoute de l actualité de l environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les nouvelles technologies et les analyses
des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et autres.
L autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d exploitation et
d animation.
Avoir un esprit d analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

12 DE L ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES
( Somme - Picardie )
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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.

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70
Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

Ref 21-16406.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d information techniques gaz pour les agences d intervention
gaz, les MSG, les BEX, la cartographie et les A2T.
Vous serez à l écoute de l actualité de l environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les nouvelles technologies et les analyses
des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et autres.
L autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d exploitation et
d animation.
Avoir un esprit d analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

IFS se situe à proximité de la ville de CAEN.
CAEN, préfecture du calvados, cité du guillaume le conquérant avec un très riche
patrimoine architectural et une grande richesse culturelle est situé à quelques
kilomètres du littoral Normand.
Littoral normand célèbre avec ses plages du débarquements et ses stations
balnéaires de Cherbourg et Deauville. Une région Normande à découvrir et
accueillante.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de 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

ALLEE EMILIE DU CHATELET 14123 - IFS
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70
Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

Ref 21-16402.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS SHQ

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le site du CNPE de Chooz, la Protection de Site a en charge la surveillance
permanente des installations, la gestion des contrôles et droits d accès sur le CNPE
et la gestion des évènements sécuritaires.
L emploi de Chargé d Affaires à la Protection de Site est rattaché à la Structure Hors
Quart.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
Pilotage des affaires et des projets dès la phase de préparation :
- Dans le respect de la planification annuelle, il prépare les activités à venir.
- Il rédige les CCTP et les DA effectuées auprès des différents fournisseurs.
- Il capitalise et intègre le REX et les actions correctives dans les différents
documents opératoires.
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Pilotage des actions correctives pour être conforme aux attendus.
Construction du planning prévisionnel annuel des EP et contrôle 2e niveau des
résultats.
Participation à la surveillance des prestataires et contribution à leur évaluation.
- Il construit et pilote le programme de surveillance des prestataires.
- Il anime les réunions avec les prestataires et contribue à leur évaluation.
- Il enrichit le plan de surveillance.
Préparation et suivi le plan de contrôle de la section.
- Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Participation aux différents audits et inspections.
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 : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 21-16401.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 30 personnes.
Notre mission consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d?une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence
En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de l'agence pour garantir les résultats et
proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36682
L'emploi 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 DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-16399.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d?ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d?autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas 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
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d?'anticipation,
d?'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36599
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

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.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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15483.02
G R T Gaz

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
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Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen
Base Saint Etienne du Rouvray (76)
Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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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
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4011&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-16392.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Drôme Ardèche (26)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
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aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Activité des Blaches
26270 LORIOL SUR DROME
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4041&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

BOUTEILLE FRANCK
Téléphone : 06 86 26 44 82

5 oct. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-12473.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)

Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRTGAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w
Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.
Activités confiées au titulaire de l'emploi :
Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période
Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience professionnelle
significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite
et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la partie
planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu.e d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
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et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé.e et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.
Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3767&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3
- V4

Ref 21-16388.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
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ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Accueil Conseil (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de l'équipe de l'accueil et du pôle convoyages de la C.A.S.
Dans le cadre des orientations et de décisions des instances locales et nationales,
l'emploi est chargé d'impulser et de faciliter le développement et la mise en oeuvre de
projets et d'actions locales.
Il organise, suit et garantit la continuité de fonctionnement d'accueil conseil afin de
contribuer à la satisfaction des bénéficiaires de la C.A.S en terme d'accueil, de
promotion des prestations de services.
Il s'assure du respect des modes opératoires et de la réglementation en vigueur dans
le champ d'intervention de l'accueil.
Il clarifie, traduit et formalise la réglementation liée à l'accueil et assure un appui
métier à son équipe.
Il travaille en étroite collaboration avec l'Assistant Action Sanitaire et Sociale,
notamment concernant les séjours handicaps.
Il informe et coordonne les agents de son équipe, organise et contrôle les activités de
celle-ci.
L'emploi assure la montée et le maintien de la qualité des compétences des agents et
peut être amené à réaliser des missions de tutorat.
L'emploi veille au suivi RH de son équipe (EAP, EEP, formations, réunions QVT) et
au bien-être de ses agents.
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une bonne connaissance des activités sociales
Savoir animer une équipe et avoir déjà une expérience de manager.
Faire preuve d'empathie, de pédagogie, de rigueur, d'autonomie, d'esprit d'analyse et
de méthodes.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Maîtriser les outils Word, Excel, Powerpoint.
Savoir réaliser des reportings.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36651
L'emploi 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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30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Fauvet Rémi
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

Ref 21-16386.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
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Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-16384.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes nationaux
et locaux et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les activités en ligne sur les matériels
de son domaine,
- met en oeuvre toute la démarche surveillance, de l'intégration des exigences
contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant par l'élaboration et la mise
en oeuvre de son programme de surveillance,
afin de contribuer à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités
sous-traitées ou réalisées en interne de son portefeuille et de contribuer à l'atteinte
des objectifs du service.
Le pilotage et les actions de surveillance concerneront essentiellement les matériels
tournants. Le candidat devra donc avoir de solides connaissances et de l expérience
dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

29 oct. 2021
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Ref 21-16382.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Mecanique En Ef H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de préparation Méthodes du domaine Mécanique porte la maîtrise
d ouvrage du patrimoine « Machines Tournantes » et assure les missions suivantes :
- Expert technique du domaine, il maîtrise le référentiel technique et les programmes
de maintenance préventive de ses matériels. Il les optimise par une approche de
maîtrise des volumes de maintenance.
- Il intègre le prescriptif, les évolutions documentaires et les actions visant à fiabiliser
ou modifier les matériels.
- Il peut être amené à rédiger et présenter des bilans de fiabilité matériels et contribue
à établir les bilans de fonctions. Il peut être amené à participer à diverses réunions
techniques du domaine et aux partages d expérience nationaux.
- Il est référent du Système d information (SDIN), contrôle les gestes d initialisation
et de recalage des données de maintenance, il assure la gouvernance locale des
données de sa spécialité.
- Il assure une veille technique et réglementaire ainsi que le traitement des actions
issues du REX national.
- Il peut assurer occasionnellement l instruction d affaires techniques afin de
maintenir un bon niveau de sûreté et de fiabilité des équipements dont il a la
responsabilité, le traitement de constats issus d aléas et la réalisation d expertises
techniques.
Il travaille en collaboration étroite avec la section « Affaires », l ingénierie du site et
les instances nationales (UNIE notamment).

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse et esprit de synthèse : Réaliser des analyses et vérifications
techniques sur des aléas ou des écarts, instruire des affaires techniques, intégrer le
REX . ;
Autonomie : Savoir s adapter aux différents sujets/projets et savoir mener ses
actions de façon autonome, tout en développant une certaine polyvalence ;
Rigueur : travailler avec rigueur et dans le respect des procédures en vigueur ;
Travail collaboratif : Travailler en binôme/trinôme et en collaboration avec de
nombreux services du site ;
Sens du résultat, respect des échéances.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs :
55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE MTE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Lucile BLONDEL
Téléphone : 05.33.93.84.16

Ref 21-16381.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Electricite En Ef H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de préparation Méthodes du domaine Électricité porte la maîtrise
d ouvrage du patrimoine « haute Tension » ou "Basse Tension" et assure les
missions suivantes :
- Expert technique du domaine, il maîtrise le référentiel technique et les programmes
de maintenance préventive de ses matériels. Il les optimise par une approche de
maîtrise des volumes de maintenance.
- Il intègre le prescriptif, les évolutions documentaires et les actions visant à fiabiliser
ou modifier les matériels.
- Il peut être amené à rédiger et présenter des bilans de fiabilité matériels et contribue
à établir les bilans de fonctions. Il peut être amené à participer à diverses réunions
techniques du domaine et aux partages d expérience nationaux.
- Il est référent du Système d information (SDIN), contrôle les gestes d initialisation
et de recalage des données de maintenance, il assure la gouvernance locale des
données de sa spécialité.
- Il assure une veille technique et réglementaire ainsi que le traitement des actions
issues du REX national.
- Il peut assurer occasionnellement l instruction d affaires techniques afin de
maintenir un bon niveau de sûreté et de fiabilité des équipements dont il a la
responsabilité, le traitement de constats issus d aléas et la réalisation d expertises
techniques.
Il travaille en collaboration étroite avec la section « Affaires », l ingénierie du site et
les instances nationales (UNIE notamment).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
avoir une formation niveau BAC+2/3 (profil DUT/BTS) spécialité domaine Electricité
souhaitée, être rigoureux et méthodique, maitriser l utilisation d outils de gestion
informatiques, de bases de données et du SI du parc nucléaire (SDIN : EAM/ECM,
maitriser la démarche qualité d entreprise et avoir une bonne approche de la culture
Sureté, sécurité et de prévention des risques en milieu industriel).

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs : 55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE MTE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Lucile BLONDEL
Téléphone : 05.33.93.84.16

29 oct. 2021

Date de première publication : 29 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15671.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi

L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d?investissement et de maintenance
sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l?entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s?inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d?affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l?enveloppe budgétaire allouée,
- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d?exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- analyser les risques d?interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s?assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec
le Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,
- synthétiser l?avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.
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L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d?affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l?aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d?affaires, cartographie, financier, ?).
Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L?autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35889
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date forclusion

Date de première publication : 29 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15672.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi

L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d?investissement et de maintenance
sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l?entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s?inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d?affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l?enveloppe budgétaire allouée,
- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d?exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- analyser les risques d?interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s?assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec
le Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,
- synthétiser l?avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d?affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l?aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d?affaires, cartographie, financier, ?).
Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L?autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35888
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date forclusion

Ref 21-16356.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT pour le compte de la Tête de Filiale Enedis consiste à
:

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
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la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites Tête de filiale Enedis d'Ile
de France
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36024
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16355.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI?) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la Direction Régionale
Poitou Charentes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36013
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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

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16354.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT pour le compte de la Tête de Filiale Enedis consiste à
:

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
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participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans lorganisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites Tête de filiale Enedis d'Ile
de France
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36022
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref 21-16353.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,
participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la Direction Régionale
Pyrénées Landes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16352.01

@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,
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assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la Direction de la
Formation et de la Professionnalisation et plus particulièrement dans le cadre du
projet Eco Campus (La Pérollière).
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36006
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref 21-16350.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Côte d?Azur.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35986
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

125 AV DE BRANCOLAR NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16349.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :
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traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Aquitaine Nord.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35914
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

77 AV PRESIDENT JF KENNEDY MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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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GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16348.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
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équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Midi Pyrénées Sud.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16346.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Sillon Rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35913
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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
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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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16345.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-11885 du 24/06/2021,toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s'inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
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- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).
Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L'autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Prise de poste envisagée au 1er Janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-32936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

Ref 21-16344.01
ENEDIS

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
228

POLE IT SUD EST
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :
traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Sillon Rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35912
L'emploi 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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26 RUE VILLETTE 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16343.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.
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porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l?organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35911
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16342.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bretagne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-35908
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16341.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
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l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35910
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref 21-16339.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bretagne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
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- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35907
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16338.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,
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piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

? apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s?appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

? assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l?organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Pays de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

13 oct. 2021
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GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16337.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
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Pays de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35903
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15299.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
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est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35489
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Iulia Ivan
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-16336.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.
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porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Pays de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35904
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16335.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-ELECTRICITE
Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

2 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
électricité" regroupe des agents de niveaux CSI (Chargé de Surveillance et
d'Intervention), techniciens et agents techniques" qui travaillent sous la responsabilité
d'un chef de section et des RE (Responsable d'Equipe). L'organisation mise en place
dans la section favorise la maintenance de l'outil de production "tranche à l'arrêt et
tranche en fonctionnement". Les principales missions de la section sont la réalisation
et la surveillance des activités de maintenance dite "préventive, corrective, et/ou
conditionnelle" sur les matériels électriques / levage.
Les principales missions du CSI sont :
- Le diagnostic et l'expertise.
- La préparation et la réalisation d'activité.
- Le compagnonnage et le transfert des compétences.
- La rédaction des programmes, l'animation et le pilotage de la surveillance.
- La réalisation de bilans (matériel, surveillance, REX, ...).
- Le remplacement du RE de façon ponctuelle.
-

Profil professionnel
Recherché

Bon niveau de compétences techniques dans les domaines "Electricité ou
électromécanique" appliquées au suivi et à la maintenance des matériels électriques
/levage.
Dynamisme, rigueur dans le travail, ouverture d'esprit, sens du relationnel, aptitude
au transfert de compétences et au travail en équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
- Pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant : OUI
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 60%
- sans astreinte : 40%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Stéphane LABBE
Téléphone : 02.38.29.75.94
Mail : stephane.labbe@edf.fr

Ref 21-16334.01

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19
Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Côte d?Azur.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

125 AV DE BRANCOLAR NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15453.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au responsable de groupe, il est responsable d'un
portefeuille d'affaires. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
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- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe
d'Orvault. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-35609
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

16 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : report de forclusion

Ref 21-16324.01
ENGIE S.A.

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
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ENGIE Thermique France - MONTOIR DE BRETAGNE
Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 9.10.11

1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pour son activité en France, la BU GENERATION EUROPE recherche un(e)
Préparateur chargé d affaires maintenance (H/F), pour le site de Montoir de Bretagne
(44)
Située dans le grand ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de
St-Nazaire/la Baule/Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de Montoir
de Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné Gaz et
une Turbine de Pointe.
Travaillant au sein du service maintenance et rattaché(e) directement au responsable
maintenance, vous assurez la préparation, coordination, supervision et réception des
travaux relevant des domaines de l électricité, des automatismes, de
l instrumentation et contribuez à l optimisation des programmes et des opérations de
maintenance dans ces trois domaines.
Vous avez pour missions principales de :
Préparer, organiser et contrôler les interventions et leur ordonnancement en prenant
en compte les aspects sécurité et logistique.
Assurer l interface avec les utilisateurs internes des équipements.
Superviser les interventions des entreprises sous-traitantes.
Apporter votre expertise dans les domaines confiés.
Assurer le pilotage d affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux).
S assurer de la qualité du reporting technique et de la sécurité des travaux.
Contrôler les coûts dans le respect des budgets.
Réaliser des interventions de maintenance préventive et corrective dans les
domaines électricité/automatisme/instrumentation.
Contribuer à l amélioration continue des plans de maintenance, des performances et
de la fiabilité des équipements.
Optimiser les stocks de pièces de rechange, veiller aux obsolescences.
Transférer les connaissances et les expériences aux nouveaux collaborateurs lors de
leurs apprentissages.
Proposer des projets d amélioration.
Vous serez amené à travailler sur le cycle combiné et le cycle ouvert.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2, (BTS ou DUT Maintenance Mécanique), vous avez de solides
connaissances en mécanique, en métallurgie et en contrôle réglementaire.
Vous possédez une expérience de maintenance sur site industriel.
Vous êtes doté(e) d un gout prononcé pour la technique et l action sur le terrain.
Votre sens de l organisation et de la planification vous permettent d anticiper les
besoins.
Vous êtes en contact avec des partenaires européens, vous possédez un niveau
d anglais technique correct.
Autonome et rigoureux (se), vous savez être force de proposition.
Grace à vos atouts relationnels, vous établissez rapidement un contact de qualité
avec vos interlocuteurs
En tant que Préparateur Chargé d'Affaires Maintenance, les domaines de la sécurité
et de l environnement sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention
particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos collègues !

Lieu de travail

Rue des Méthaniers - Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Stéphanie EDOUARD
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Action
immédiate

Olivier LAVIGNASSE
Téléphone : 0240174782

Ref 21-16320.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

orter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle la
bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s^'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
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Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Provence Alpes Du Sud.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35887
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16319.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
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Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Normandie.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35890
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16318.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.
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Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Provence Alpes Du Sud.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16316.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

pporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Nord Midi Pyrénées.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35884
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16315.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s?appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,
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assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Paris.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35885
L'emploi 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 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16314.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Alpes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16313.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,
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apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35880
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16312.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
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AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'rganisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Centre Val de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35881
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16311.01

13 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.
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porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-14143.03

13 oct. 2021

Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
MOARH

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, l'Unité Opérationnelle Nationale RH et Médico Social assure
des prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans les domaines suivants : contrat de travail, études RH, logement, Avantages en
Nature Energie.
L'emploi est intégré dans l'équipe RH de l'UONRH-MS (MOARH) et est rattaché
hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur Délégué RH.
Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la gestion des populations mises
à disposition des CMCAS/CCAS et des détachés syndicaux et sociaux.
L'emploi est l'interlocuteur privilégié des CMCAS/CCAS/détachés et en assure la
gestion RH. Il procède notamment à l'élaboration, et au suivi des conventions de ces
populations particulières.
Il est aussi amené à effectuer des entretiens de suivi et il contribue au traitement des
demandes de réintégration.
Il assure la fiabilisation du SIRH en lien avec l'opérateur RH : codification,
mouvements de personnel ; mise en place de suivi des effectifs ; collecte/validation
des temps/frais dans GTA...

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a déjà une expérience RH dans l'idéal et doit faire preuve de
rigueur, d'adaptabilité, de réactivité et de qualités relationnelles.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-34604
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sarah VALETTE
Téléphone : 06 69 64 76 97
Mail : sarah.valette@enedis-grdf.fr

Ludovic GOTTSCHALK
Téléphone : 06 73 94 26 31
Mail : ludovic.gottschalk@enedis-grdf.fr

6 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 21-16310.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,
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assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI?) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Languedoc Roussillon.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35867
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021
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Ref 21-16308.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Languedoc Roussillon.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35868
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

GATIEN MAXIME

Ref 21-16307.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
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l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Alpes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35866
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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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GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16306.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l?organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
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équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Limousin.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35864
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16302.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bretagne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35865
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16300.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l?emploi apporte
son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le cadre de la
programmation des activités réseau et clientèle dans un souci permanent de
performance du groupe.
En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d?appui au management lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dans son activité quotidienne,l'agent sera en relation avec les membres des équipes
de l'agence intervention mais également avec des clients internes et externes. Un
pillotage transversal sera attendu.
Une connaissance exploitation serait un plus dans le cadre du projet de reprise de
l'activité réseau.
Il sera confronté aux exigences de la clientèle (délais d?interventions, réclamations,
qualité de fourniture, catalogue de prestations), au respect des règles et des
prescriptions techniques, au respect des règles de prévention, aux problèmes
d?exploitation liés à la continuité de fourniture.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36510
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

SABATIER Frederic
Téléphone : 06 98 50 88 37
Mail : frederic.sabatier@enedis.fr

Ref 21-16292.01

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

10 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Bdd Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Cartographie de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest a en charge
(Toulouse, Bayonne et Montpellier) :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG) ;
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis ;
- Le pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région
(Géoréférencement, branchements ) ;
- Le pilotage de l activité topographique interne.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier d Animateur Cartographie est fait pour vous !
Au sein de l'Agence de Bayonne, l'emploi anime et organise l'activité des salariés de
son équipe (13 salariés).Il assure la diffusion de l'information au sein de l'équipe et
sera porteur des enjeux et ambitions de l'unité et de l'entreprise en animant les
briefings, des revues de portefeuilles avec les interfaces et en assurant une présence
régulière sur le plateau.Il contribue à l'élaboration du programme d'activités et de
formation en fonction des objectifs de l'équipe, et des compétences de ses
collaborateurs.Il étudie et propose toutes les solutions organisationnelles visant à
améliorer l'efficience et le fonctionnement de son groupe tout en maintenant une
bonne dynamique et un cadre de travail agréable.Il participe à l'évaluation du
professionnalisme de son équipe et au maintien des compétences ainsi qu'aux
démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).Il réalise les entretiens annuels de ses
collaborateurs en relation avec le responsable d équipe.Il devra intégrer la prévention
sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des biens et des personnes.Il
intégrera le collectif managérial de l agence et travaillera via des points
hebdomadaires avec l ensemble des managers des trois sites. Ce métier offre des
opportunités
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Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management.
Autonomie, efficacité, fiabilité, bonne capacité relationnelle et rédactionnelle
souhaitées.
Connaissance des outils informatiques et bureautique.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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.

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

Ref 21-16288.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)
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GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Aquitaine Nord.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35854
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

77 AV PRESIDENT JF KENNEDY MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16287.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,
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apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Sillon Rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35853
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16284.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Nord Pas de Calais.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35849
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16283.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,
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apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Champagne Ardennes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35850
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16282.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
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POLE IT ILE DE FRANCE
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :
traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale Ile
de France EST.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35813
L'emploi 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 SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-06021.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l exploitation des réseaux gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
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Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

11 nov. 2021
RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-16276.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

raiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,
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assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Nord Pas de Calais.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16275.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,
participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Nord Pas de Calais.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16273.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,
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assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Lorraine.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35808
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16271.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

ssurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Picardie.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35809
L'emploi 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 R MACQUET VION AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16268.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l?approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
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la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Alsace Franche Comté.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R JACQUES FOILLET MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16267.01
EDF

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA
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Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10

1 Assistant(e) De Direction (2) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité et des règles régissant le
domaine administratif, d'achat et de gestion des opérations et projets le (la) titulaire
du poste :
Assure l'appui au management du site notamment dans la gestion :
- du système d'information: met en uvre de nouveaux outils informatiques de travail
collaboratif,
- du système documentaire : plan de classement informatique et papier en interface
avec le secrétariat du site, garant de l'animation du système documentaire,
- dans le cadre des réunions : construction des supports, prises de notes et traçabilité
relevés de décisions, suivi des plans d'actions.
- accompagne le site dans les évolutions du SI du pilotage d activité,
- est en appui de l'équipe AMOA et des PO : construction des supports, prises de
notes
- assure le contrôle et le suivi de PGI (les frais et activités du site de Mulhouse dans
l'outil PGI-GTA),
- réalise des enquêtes et des analyses pour le compte du management du site,
- est correspondant informatique
De plus dans le domaine de la gestion et des achats l'emploi assure :
- un appui à l'équipe AMOA et des PO dans le cadre des achats et de la gestion,
- participe à la construction budgétaire des projets et opérations des années à venir et
contribue au reporting des projets et opérations de l'année en cours (alimentation des
bases de données et applications nécessaires à la gestion budgétaire des projets et
opérations, extractions simples ou complexes d'états de gestion, analyse des
données extraites, réalisations de différents contrôles et de redressements
d'imputations...),
- est en appui dans les domaines de la formalisation des pénalités, de l évaluation
des prestataires, de la déclaration de la sous-traitance,
- traite les actes d'approvisionnement nécessaires (demandes d'achats, commandes,
modélisation des marchés, création fournisseurs, réceptions) et assure le suivi des
engagements consécutifs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en Assistance de Direction est requise avec des bonnes
compétences dans le domaine des achats et des aspect contracluels.
Bonne maîtrise des outils nécessaires aux activités (Outlook, PGI-GTA, Ap'hy,
SAP...)
Rigueur, capacité organisationnelle et relationnelle, sens de la discrétion, autonomie
et initiative.
Méthodologie et réactivité.
Sens de l'anticipation, être force de proposition.
Sens du travail en équipe avec un bon sens de la confidentialité des données.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.
La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314
68069 MULHOUSE Cedex
( Haut-Rhin - Alsace )
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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.

Jacky LETZELTER
Téléphone : 06 65 39 16 55

Ref 21-16266.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l?Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l?approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

? traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l?intermédiaire des outils informatiques,

? piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

? assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l?optimisation du patrimoine informatique,

? participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

? porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI?) et en
contrôle la bonne application,

? apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
292

solutions en s?appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

? assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l?organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bourgogne.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d?un Bac+2 Informatique ou disposant d?une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35802
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16541.01

GATIEN MAXIME
Téléphone :

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux Sud-Est, l'animateur évaluation des prestataires est
rattaché au chef d''agence appui Sud-Est.
Il a en charge l'animation des 4 évaluateurs sur le périmètre Sud-Est et
l'administration de l'outil d'évaluation des prestataires.
Vous assurez l'animation hiérarchique des évaluateurs (prévention sécurité, définition
et suivi des rites et rythmes, entretiens annuels, pilotage des objectifs et de l'activité
notamment) en lien avec le chef d'agence.
Vous assurez l'animation de l'évaluation des prestataires travaux et services au sein
de direction réseaux Sud Est : Suivi de du quantitatif des évaluations et qualité de ces
évaluations, définition et tenue des tableaux de bord.
Vous assurez la programmation des comités d'évaluation, la production et le portage
des comptes rendus à destination des prestataires.
Vous administrez l'application de suivi des évaluations (validation de niveau 2,
partage avec les prestataires, vérification des boucles de validation et solde,
administration des profils).
Vous participez à l'animation métier des prestataires lors d'ateliers GRDF ou sur leurs
sites.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires concernant le suivi
des appels d'offres travaux pourraient être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans
l'accompagnement et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (SECOIA, SAP, Excel, Word,
Powerpoint,...)
Une maitrise du prescrit de construction des ouvrages est nécessaire.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
et services) seraient 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 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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8Rue Bénévent 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.

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-16530.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.
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Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

21-09234.02 & 21-09234.03 & 21-11492.01 & 21-11492.03
Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82

Ref 21-16513.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients, de déplacements d'ouvrages, de travaux de structure et
d'auto- producteur. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordement Client),
Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients) et d?un pôle
Appui-Pilotage Ingénierie- Raccordement.
Au sein du Pôle Appui-Pilotage Ingénierie-Raccordement, l'emploi est un
Responsable de Groupe. A ce titre :
- Vous assurerez l'animation de l'équipe Hypervision dont la mission est de fournir un
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appui au management des Agences et du Domaine et de renforcer le pilotage de
l'activité.
- Vous serez le garant de la qualité de la production de l'équipe Hypervision en terme
de tableaux de bord et remontées d'indicateurs de suivi de l'activité opérationnelle
des trois agences.
- Vous apporterez votre expertise dans l?analyse des indicateurs de performances et
de pilotage. Votre production sera donc accompagnée d?analyses, de
recommandations, de propositions d?actions de redressements le cas échéant.
Des missions transverses vont vous être confiées, notamment dans le cadre du projet
« Diviser par 2 les délais de raccordement ».
- Vous serez un acteur majeur de la mise en place des outils de pilotage pour le
nouveau processus délais ARC et AIRC, vous serez référent sur l'outil Jaspersoft.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Autonomie, dynamisme, rigueur, méthode et réactivité et capacité de travail en équipe
sont vos vrais atouts.
L'emploi devra maitriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, OSR, PRAC).
Le poste est à pourvoir sur Chambéry.
Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-36226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.26
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Ref 21-16497.01

2 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF
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DIR RESEAUX SUD EST
RACCORDEMENT SE
Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Sud Est fait partie des 5 Agences de la Délégation Travaux
Sud Est.
Au sein de l'Agence Raccordement Sud-Est, vous êtes le responsable de l'équipe de
Clermont-Ferrand.
Vous encadrez une équipe d'une dizaine de personnes opérant sur deux domaines :
- Devis Marché d'Affaires Auvergne : étude et établissement des contrats de
raccordement et déplacements d'ouvrages pour les clients du marché d'affaires.
- MOAR Branchements Auvergne et PACA : réalisation des travaux de raccordement
ou de modifications/suppressions de branchements pour les clients du marché grand
public.
Au quotidien vous animez cette équipe en déployant les standards managériaux de
GRDF et en apportant un appui opérationnel et réactif sur les dossiers complexes.
Vous contribuez significativement à la fluidification des interfaces internes (AGNRC,
Développement, BERG, APPI, AI, Cartographie).
Vous développez un relationnel de qualité avec les parties prenantes externes
(prestataires, collectivités locales) permettant de faciliter la bonne réalisation des
chantiers et la satisfaction des clients.
Vous êtes intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence raccordement (répartie sur
quatre sites).
Les principaux enjeux de l'activité sont : satisfaction des clients, respect des délais,
conformité des ouvrages, maitrise des coûts et recherche d efficience du processus
raccordement

Profil professionnel
Recherché

Manager avec expérience dans le domaine technique gaz.
Capacité d'écoute, réactivité, pragmatisme, sont des qualités requises.
Aisance avec les 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 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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 Rue Georges BESSE
63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien GALLIANO
Téléphone : 06 69 43 51 44
Mail : sebastien.galliano@grdf.fr

Ref 21-16494.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux Sud-Est, l'animateur évaluation des prestataires est
rattaché au chef d''agence appui Sud-Est.
Il a en charge l'animation des 4 évaluateurs sur le périmètre Sud-Est et
l'administration de l'outil d'évaluation des prestataires.
Vous assurez l'animation hiérarchique des évaluateurs (prévention sécurité, définition
et suivi des rites et rythmes, entretiens annuels, pilotage des objectifs et de l'activité
notamment) en lien avec le chef d'agence.
Vous assurez l'animation de l'évaluation des prestataires travaux et services au sein
de direction réseaux Sud Est : Suivi de du quantitatif des évaluations et qualité de ces
évaluations, définition et tenue des tableaux de bord.
Vous assurez la programmation des comités d'évaluation, la production et le portage
des comptes rendus à destination des prestataires.
Vous administrez l'application de suivi des évaluations (validation de niveau 2,
partage avec les prestataires, vérification des boucles de validation et solde,
administration des profils).
Vous participez à l'animation métier des prestataires lors d'ateliers GRDF ou sur leurs
sites.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires concernant le suivi
des appels d'offres travaux pourraient être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans
l'accompagnement et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (SECOIA, SAP, Excel, Word,
Powerpoint,...)
Une maitrise du prescrit de construction des ouvrages est nécessaire.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
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et services) seraient 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 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

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( 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.

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-16493.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux Sud-Est, l'animateur évaluation des prestataires est
rattaché au chef d''agence appui Sud-Est.
Il a en charge l'animation des 4 évaluateurs sur le périmètre Sud-Est et
l'administration de l'outil d'évaluation des prestataires.
Vous assurez l'animation hiérarchique des évaluateurs (prévention sécurité, définition
et suivi des rites et rythmes, entretiens annuels, pilotage des objectifs et de l'activité
notamment) en lien avec le chef d'agence.
Vous assurez l'animation de l'évaluation des prestataires travaux et services au sein
de direction réseaux Sud Est : Suivi de du quantitatif des évaluations et qualité de ces
évaluations, définition et tenue des tableaux de bord.
Vous assurez la programmation des comités d'évaluation, la production et le portage
des comptes rendus à destination des prestataires.
Vous administrez l'application de suivi des évaluations (validation de niveau 2,
partage avec les prestataires, vérification des boucles de validation et solde,
administration des profils).
Vous participez à l'animation métier des prestataires lors d'ateliers GRDF ou sur leurs
sites.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires concernant le suivi
des appels d'offres travaux pourraient être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans
l'accompagnement et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (SECOIA, SAP, Excel, Word,
Powerpoint,...)
Une maitrise du prescrit de construction des ouvrages est nécessaire.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
et services) seraient 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 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.
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Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-16492.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux Sud-Est, l'animateur évaluation des prestataires est
rattaché au chef d''agence appui Sud-Est.
Il a en charge l'animation des 4 évaluateurs sur le périmètre Sud-Est et
l'administration de l'outil d'évaluation des prestataires.
Vous assurez l'animation hiérarchique des évaluateurs (prévention sécurité, définition
et suivi des rites et rythmes, entretiens annuels, pilotage des objectifs et de l'activité
notamment) en lien avec le chef d'agence.
Vous assurez l'animation de l'évaluation des prestataires travaux et services au sein
de direction réseaux Sud Est : Suivi de du quantitatif des évaluations et qualité de ces
évaluations, définition et tenue des tableaux de bord.
Vous assurez la programmation des comités d'évaluation, la production et le portage
des comptes rendus à destination des prestataires.
Vous administrez l'application de suivi des évaluations (validation de niveau 2,
partage avec les prestataires, vérification des boucles de validation et solde,
administration des profils).
Vous participez à l'animation métier des prestataires lors d'ateliers GRDF ou sur leurs
sites.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires concernant le suivi
des appels d'offres travaux pourraient être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans
l'accompagnement et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (SECOIA, SAP, Excel, Word,
Powerpoint,...)
Une maitrise du prescrit de construction des ouvrages est nécessaire.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
et services) seraient appréciées.
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

24 Allée Paul Decauville 26000 VALENCE
( Drôme - 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.

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-16491.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux Sud-Est, l'animateur évaluation des prestataires est
rattaché au chef d''agence appui Sud-Est.
Il a en charge l'animation des 4 évaluateurs sur le périmètre Sud-Est et
l'administration de l'outil d'évaluation des prestataires.
Vous assurez l'animation hiérarchique des évaluateurs (prévention sécurité, définition
et suivi des rites et rythmes, entretiens annuels, pilotage des objectifs et de l'activité
notamment) en lien avec le chef d'agence.
Vous assurez l'animation de l'évaluation des prestataires travaux et services au sein
de direction réseaux Sud Est : Suivi de du quantitatif des évaluations et qualité de ces
évaluations, définition et tenue des tableaux de bord.
Vous assurez la programmation des comités d'évaluation, la production et le portage
des comptes rendus à destination des prestataires.
Vous administrez l'application de suivi des évaluations (validation de niveau 2,
partage avec les prestataires, vérification des boucles de validation et solde,
administration des profils).
Vous participez à l'animation métier des prestataires lors d'ateliers GRDF ou sur leurs
sites.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires concernant le suivi
des appels d'offres travaux pourraient être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans
l'accompagnement et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (SECOIA, SAP, Excel, Word,
Powerpoint,...)
Une maitrise du prescrit de construction des ouvrages est nécessaire.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
et services) seraient 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 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.
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Lieu de travail

Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNONS
( Vaucluse - 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.

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-16488.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AREX, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE...) pour le compte de l'Agence;
- Est le référent de lAgence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains outils)
;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
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- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-36584
L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

ELICHABE Audrey
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-16471.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ AM

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
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Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.
En complément des missions ci-dessus, l'emploi assure des missions de référent
qualité et comptabilité. A ce titre :
Il anime ou participe à des réunions de travail transverses visant à définir les rôles et
responsabilités de chacun dans la mise en place des nouvelles pratiques ou en
complément de pratiques existantes
Il contribue à la circulation de l'information et est en charge de la documentation
nécessaire aux agents.
Il prépare les revues budgétaires, le contrôle des commandes, la qualité comptable.
Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble des sites de l'Agence IT gaz
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- maîtrise des outils des gestion GRDF
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35878
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16470.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de Chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03/02 32 82 54 33
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

Ref 21-16465.01

17 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Ile de
France est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des
directions régionales Ile de France Est, Ile de France Ouest et Paris.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Responsable de groupe intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants
:

- élaboration avec le chef d'agence national, la feuille de route du pôle IT Ile de
France;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne du pôle avec le chef d'agence national et
309

notamment dans le domaine des RH
- élaboration avec le chef d'agence du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle
;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX 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.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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16461.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Pays Basque, vous êtes chargé de l'appui aux 6 BO
sur tous les domaines techniques du métier et vous piloter la prévention et
principalement l'activité clientèle de l'agence.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à:
- identifier les besoins et apporter une réponse aux problématiques de chaque sites
ou de l'agence
- démultiplier les nouvelles procédures, notes et réglementations aux agents en appui
des MPROs de site
- être l'interlocuteur de l'hypervision pour tous les sujets ''clientèle''
- piloter les audits
- être le référent TST, plan de prévention, contrôles réglementaires et amiante pour
l'agence
- piloter, suivre et faire des revues trimestrielle avec chaque BO sur la prévention
- être en appui du chef et de l'adjoint de l'agence
- analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations

De nombreux déplacements sur le territoire de l'agence sont à prévoir

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

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
vous êtes pédagogue et aimez transmettre votre savoir.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatique sont requises

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
311

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

8 oct. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-15869.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Accueil raccordement (ARECS) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du manager d équipe, vous êtes en charge de piloter le suivi
de la réalisation d études et de devis pour les raccordements, les suppressions de
branchements, les déplacements de branchements, les dévoiements et abandons de
réseaux du marché d affaires, les demandes clients dans les CICM. Les demandes
de raccordement, de suppression et de modification de branchements du marché
grand public sur Paris, les augmentations/diminutions de puissance/ pression du
marché d affaires.
En tant que référent : vous êtes souvent en contact avec les clients et aidez les
chargés d'études à qualifier précisément les besoins des clients et suivre leurs
dossiers. Vous êtes amené à répondre à des des problématiques complexes de la
part des clients. Vous traitez les demandes spécifiques dans le cadre de
réaménagements urbains et pouvez être amené à rencontrer les interlocuteurs des
grandes maîtrises d ouvrage d IDF. Vous aidez le responsable d'équipe dans
l'atteinte des objectifs du service et dans la réussite de la mise en uvre des différents
parcours clients.
Vous avez des missions d appui au manager et d appui aux membres de l équipe
pour les aider à monter en compétence sur les sujets techniques, le contact client, le
portage des processus et les évolutions du prescrit, les indicateurs du parcours clients
marché d'affaires... Vos missions d appui au manager peuvent porter sur le pilotage
de l activité de l équipe (revues de portefeuilles) et des interfaces. Vous animez des
revues de portefeuille dans le cadre du pilotage de l activité (AGNRC, trésorerie,
développement, AI/APPI, Ingénierie...).
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Vous êtes polyvalent et assurez des missions diverses à la demande du manager
dans un objectif d optimisation de l activité et de réponse aux besoins des clients.
En cas d'absence du manager d'équipe vous êtes en capacité de le remplacer en
réunions et dans le cadre du mangement de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

La satisfaction client est votre principal objectif et celui de l équipe.
Vous êtes force de proposition pour aider à fluidifier le fonctionnement du service.
Vous êtes réactif en cas de problème et de sollicitation sur une demande client.
Vous connaissez les éléments de langage à utiliser pour représenter GRDF auprès
de l externe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur
- Capacités rédactionnelles, Esprit de synthèse
- Compétences relationnelles, Travail en équipe
- 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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.09.2021 AU 01.10.2021 INDICE 2

Ref 21-16430.01

Date de première publication : 15 sept. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV (03034)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 10

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 38 %

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

Alerte

CHARLES Laurent

Ref 21-16419.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03 B

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 10

1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Go H/F

Description de l'emploi

Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager (ci-après PM) / le Pilote Externe.
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
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Met en oeuvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
Pilote la performance technique et économique de ses domaines :
- Analyse la performance technico-économique des domaines
- Etablit le retour d expérience et identifie les besoins d évolution/leviers
d optimisation des contrats
- Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l animation de
la Direction
Exploitation
Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs :
- Assure la gestion administrative des contrats
- Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
- Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
- Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
- Produit les fiches d évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions
aux fournisseurs régionaux
- Analyse les plans de progrès des fournisseurs en lien avec la Direction Exploitation
pour les contrats nationaux
- Sur proposition du PM / Pilote Externe, analyse et valide les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d ajustement
en lien avec les Managers Parc Tertiaire et Parc Industriel
- Appuie dans la traduction contractuelle des variations (par avenants)
Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en oeuvre des meilleures pratiques du marché
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques Pour les
domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services
Capacités :
- Capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Missions spécifiques aux domaines MTK:
Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
Analyse les consommations d énergie / fluides et challenge les plans d actions /
axes de progrès proposés par le PM / Pilote Externe
Renseigne les bons et bordereaux de suivi des déchets dans l outil OGIDE
Supervise la conformité réglementaire des domaines MTK
Missions spécifiques aux domaines sécurité / sûreté:
Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs de sécurité / sûreté
(contrôle d accès, CNIL )
Supervise la conformité réglementaire des domaines de sécurité / sûreté Missions
spécifiques aux
domaines de services :
Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs RSE
Quelques déplacements occasionnels sur le périmètre DIR GO sont à prévoir

Lieu de travail

16 Rue Charles de Foucault TOURS
( Cher - Centre )

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
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.

STEINBACH Damien
Téléphone : 06 95 10 97 24
Mail : damien.steinbach@edf.fr

BISTON James
Téléphone : 06 07 60 93 02

Ref 21-16418.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION ANA

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, des
principes de mutualisation et de standardisation définis à la DPN, du référentiel de
l'entreprise, du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux, et dans le
respect de la démarche qualité et du contrat d'objectifs du service, l'emploi anime,
coordonne et contrôle une équipe de HMI, Techniciens, agents techniques, afin
d'assurer dans les délais et au niveau de qualité requis, la réalisation des activités,
contribuant ainsi à la sûreté et à la disponibilité des installations.
L'emploi contribue à la disponibilité des installations en respectant le planning du
TEM ou d'AT et en mettant en oeuvre les moyens humains en adéquation avec les
délais fixés.
L'emploi contribue au maintien et au développement des compétences et du
professionnalisme des agents de son équipe par l'affectation des activités, le
recensement des besoins en matière de formation, l'accompagnement sur le terrain,
le conseil et l'apport technique.
L'emploi contribue à l'accompagnement des agents par la réalisation des entretiens
individuels, la communication montante et descendante, la veille sociale et sa
présence sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Automatismes Braud et St Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Ref 21-16405.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets Domaine Cuve Levage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi pour le domaine mécanique :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet
(maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de
sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Bonnes connaissances
techniques du domaine Cuve / Levage. Autonomie, capacité à s'organiser pour
respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

6 oct. 2021
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Ref 21-16387.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11.12

2 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-16383.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION MACHINES TOURNANTES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au sein du Service Machines Tournantes Electricité (MTE) qui a
en charge la doctrine et le programme de maintenance des matériels de sa
responsabilité, l'élaboration et la mise à jour des bases de données du SI ainsi que la
programmation des activités répondant aux besoins exprimés par les projets TEM, AT
et durée de vie.
L'emploi anime, supervise, coordonne, affecte et contrôle une équipe de techniciens
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supérieurs, de techniciens et d'ouvriers professionnels, afin d'assurer dans les délais
et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités,
contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations. L'emploi est rattaché
au chef de section (MPL).
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs déclinés pour son équipe, par un suivi régulier
des indicateurs, notamment ceux du projet d'équipe.
L'emploi contribue au maintien et au développement des compétences et du
professionnalisme des agents de son équipe par l'affectation des activités, le
recensement des besoins en matière de formation, l'accompagnement sur le terrain,
le conseil et l'apport technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de
l'équipe, en s'appuyant sur son évaluation terrain des compétences et sur les
résultats obtenus, de manière à déterminer le professionnalisme existant et projeter
les évolutions possibles. Il propose les avancements, suit l'évolution des carrières des
agents de son équipe.
Il conseille et apporte sa connaissance du terrain aux intervenants. Il prend ou fait
prendre des décisions techniques dans les domaines de la mécanique, des machines
tournantes.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi respecte les objectifs annuels qui lui sont fixés
par sa hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
B.P. 27 Braud et St Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Pascal LE FAOU
Téléphone : 05.33.93.38.91

Ref 21-16363.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
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Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent technique & métier ", un appui au management
et aux salariés en apportant une expertise technique dans des domaines spécifiques
du métier et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il apporte son expertise au management de l'agence et aux salariés sur des
domaines techniques spécifiques ;
- Il propose des actions d'amélioration, anime et participer à des actions de
professionnalisation interne ;
- Il contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents et peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses ;
- Il est en interface sur des domaines techniques spécifiques avec les autres services
de l'unité.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, et une expertise technique reconnue
sur le domaine IT.
- vous êtes autonome
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35962
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16362.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Formation et professionnalisation ", un appui au
management et dans les domaines du pilotage, de l'animation et de
l'accompagnement professionnel des salariés de l'agence et croître en performance.
- Il apporte son appui au management de l'agence sur les aspects de formation et de
professionnalisation des salariés et élabore avec le management des actions
d'améliorations transverses
- Il renforce le professionnalisme de ses salariés en élaborant et en pilotant certaines
actions du plan de formation annuel ;
- Il organise et anime des actions locales de professionnalisation ;
- Il élabore des modules de professionnalisation, en complément des actions
existantes ;
- Il peut participer en tant qu'expert technique à des groupes de travail transverses ;
- Il contribue à évaluer la compétence des agents ;
- Il accompagne les parcours de professionnalisation.
- Il contribue à l'animation de la filière P2S.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'animation et pédagogie
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- rigueur et réactivité
- bonne capacité d?organisation,
- vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35964
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16361.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent technique & métier ", un appui au management
et aux salariés en apportant une expertise technique dans des domaines spécifiques
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du métier et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il apporte son expertise au management de l'agence et aux salariés sur des
domaines techniques spécifiques ;
- Il propose des actions d'amélioration, anime et participer à des actions de
professionnalisation interne ;
- Il contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents et peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses ;
- Il est en interface sur des domaines techniques spécifiques avec les autres services
de l'unité.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, et une expertise technique reconnue
sur le domaine IT.
-vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35960
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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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GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16360.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Outillage & SI interne", un appui au
management et aux salariés, dans l'outillage SI et l'analyse des données permettant
d'accroitre la performance et le pilotage opérationnel de l'agence.
- Il contribue à la conception d'outillage facilitant le pilotage de l'agence (indicateurs,
tableau de bord, outils,) et pilote les développements d?outil interne
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance,) ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations transverses et réalise
des contrôles internes
- Il contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents durant le déroulement des projets;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects d'outillage et d'interface SI
pour le compte de l?agence.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier et une expertise reconnue sur
plusieurs domaines spécifiques (Développement Web, BI)
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- vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35959
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15141.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD ENCADREMENT PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Agence dynamique avec un projet managérial, donner
du sens à vos actions pour nos clients et contribuer à la performance de l'agence tout
en garantissant la sécurité de vos collaborateurs : alors venez nous rejoindre !
Vous intégrerez le Domaine Relation Client de la DR SIRHO au sein de l'Agence
d'Accès au Réseau de Distribution qui rayonne sur 3 Directions Régionales : Rhône,
Alpes & Bourgogne.
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L'ARD est au coeur de la transition écologique et est un acteur centrale du
développement des ENR. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs (injection), ELD (Entreprise Locale de
Distribution) et consommateurs à fort enjeux (soutirage).
Au sein de l'équipe d'encadrement et sous la responsabilité du chef d'Agence,
l'emploi assure le management de l'équipe soutirage dédiée aux Clients Haut de
Portefeuille ainsi que les Entreprises Locales de Distribution.
Au quotidien vos missions principales seront :
- Le management de l'équipe CARDS-ELD d'une douzaine de personnes.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs d'agence (revues de portefeuilles, brief/débrief d'équipe,
Animation de la Satisfaction...).
- Le recrutement de vos collaborateurs, et vous veillez à la professionnalisation et au
développement de leurs compétences.
- L'accompagnement et le suivi de l'équipe lors des transformations et évolutions
métiers.
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.
Vous êtes également positionné comme l'interlocuteur privilégié des activités Clients
Haut de Portefeuille et ELD pour l'ARD, tant vis-à-vis des autres services Enedis, que
des référents Nationaux. A ce titre vous assurez des opérations de communication et
participez aux réunions périodiques et groupe de travail avec vos homologues des
autres ARD.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables de votre activité.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie et
souhaitez faire progresser l'équipe au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et êtes force de
proposition.
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Le travail collaboratif est pour vous essentiel dans votre style de management.
Vous disposez de capacité d'analyse, de rigueur et faites preuve d'un fort esprit
d'équipe.
Des compétences techniques du réseau électrique, et des connaissances sur les
acteurs de marché de l'électricité seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.
L'emploi est aux obligations de protections des informations commercialement
sensibles.
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 : 2021-35354
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

31 oct. 2021

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

Ref 21-16272.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT 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.
Rejoignez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la DR Bourgogne.
L'agence est composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles

- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement &#8804;36KVA de
nos clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse
tension du devis à la demande de mise en service.
Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :

- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
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(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- piloter, analyser les résultats des équipes bourgogne et proposer des actions
correctives adaptées (maîtrise des coûts, des solutions techniques et garant de la
satisfaction client)
- pilotage des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents
à chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats?) en lien avec les autres encadrants
- assurer le développement des compétences des agents en identifiant les besoins en
professionnalisation
- Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
Préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
?uvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
-être un acteur fort dans la transformation de l'agence par votre participation /
proposition d'ateliers, au portage des communications et au soutien des équipes.
Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.
Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.
Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.
Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.
Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.
Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36238
L'emploi 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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 21-16522.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Prévention et Maîtrise des Risques

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chargé Qse Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

En tant que chargé.e de mission QSE :
Vous serez référent.e sur une ou plusieurs thématiques dans le domaine de l environnement
au sein de la DPMR de GRTgaz. Vous occuperez également le rôle d auditeur. rice ISO .
Vos missions seront les suivantes :
Auprès des salariés et managers des autres directions de GRTgaz sur le terrain :
- Vous partagez, expliquez, la réglementation, la doctrine, le REX, les priorités, l'amélioration
continue et le sens des objectifs de GRTgaz dans le domaine de l environnement.
- Vous organisez ces échanges réguliers et partages lors de réunions formelles ou informelles
(comités territoriaux DPMR, réunions d'équipe ).
- Vous suivez l'avancement des actions décidées
- Vous accompagnez et soutenez les directions lors de réunions managériales et de
sensibilisations.
En interne DPMR
- Vous travaillez en synergie inter territoires au niveau national.
- Vous préparez, développez et présentez des dossiers d'expertise et de sensibilisation et
communication QSE, dans le domaine de l environnement (selon le cas comme référent.e)
national.
- Vous suivez les évolutions réglementaires dans le domaine de l environnement
- Vous participez aux Comités de Pilotage Environnement (COMOP Env).
Enfin, vous pourrez également être amené.e à travailler sur d autres sujets transverses de la
DPMR.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 à Bac+5.
Fortes aptitudes à la lecture, analyse, synthèse et production de documents liés à la
règlementation dans le domaine de l'environnement.
Aptitude au travail en équipe et au sein d'un réseau.
Aptitude au pilotage de projets.
Autonomie et Rigueur.
Pédagogue (force de persuasion), capacité d adaptation et d animation en fonction de la
population (opérationnels terrain, fonctionnels, managers, direction).
Une expérience en milieu opérationnel serait un plus.

Compléments
d'information

- Le poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire Nord Est (à la journée,
plusieurs jours ou semaine), ainsi que sur tout le territoire national dans le cadre des audits
internes sur le segment concerné et des appuis aux opérationnels.
Outre ces déplacements terrain, l'emploi est sujet à plusieurs déplacements sur le siège en
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région parisienne ou sur d'autres sites principaux (Groupes de Travail, Comité de Pilotage,
Entretiens Hiérarchique...)
- Télétravail (2 à 3 jours) à organiser en fonction du planning activités
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.
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.
Lieu de travail

24 quai Saint Catherine NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4046&idOrigine=2516&LCID=1036

Olivier SERRIERE
Téléphone : 03 83 85 36 10 / 06 89 87 16 26
Mail : Olivier.serriere@grtgaz.com

Ref 21-16508.01

Henri LUBRANO
Téléphone : 01 55 24 85 89 / 06 60 96 25 89

8 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D

SUPPORT
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Gestion Finances Logistique. Dans le cadre des
politiques et des règles en vigueur, il assure les missions suivantes :
Management du groupe immobilier de la DR : prévention, organisation, écoute client,
pilotage de l'activité, contrôle interne
Pilotage de la gestion du parc immobilier de la DR, en relation avec les domaines de
la DR, la DRIM et les autres acteurs du processus : entretien, réparation,
renouvellement, animation des correspondants et responsables de sites, contrôle
interne, suivi budgétaire
Préparation du Plan Stratégique d'Occupation en relation avec la DRIM, par l'étude
d'optimisation des sites, en relation avec les domaines
Préparation du programme travaux du parc immobilier en lien avec la DRIM, dans le
cadre du PMT de la DR et de la politique nationale immobilier, pilotage des projets
afférents. Présentation en CODIR pour validation, présentation pour suivi régulier en
CODIR et auprès des représentants du personnel
Pilotage de la gestion des déchets de la DR
Réalisation d?activités complémentaires contribuant au fonctionnement du Domaine
Gestion Finances Logistique et au fonctionnement de la DR.
Avec son équipe, l'emploi recherche la satisfaction de ses clients internes et la
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performance opérationnelle des activités sous sa responsabilité.
Il contribue notamment au plan de performance financière de la DR concernant le
parc immobilier.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie
Relationnel client
Pilotage rigoureux
Expérience managériale
Connaissances en immobilier

Compléments
d'information

L'emploi 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 BD GAMBETTA CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

SAADE CLAIRE-MARIE
Téléphone : 04.79.75.70.57
Mail : claire-marie.saade@enedis.fr

Ref 21-16475.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Métier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
331

l'emploi assure les missions suivantes :
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d?actions
d'amélioration associées.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements de projets nationaux
ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur ses domaines
d'activité
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique et collecte les informations
techniques ou clients associées
Il pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec la filière immobilière
En complément de ces missions, l'emploi intervient, en tant que référent dans le
domaine Réseau-Télécom et Immobilier (expertise et accompagnement, analyse des
résultats, évaluation des compétences de l'agence, action de professionnalisation) et
est le point d'entrée privilégié de la direction immobilière.
Enfin, compte tenu de sa mission nationale, il peut être amené à se déplacer sur
l'ensemble des sites de l'Agence IT gaz
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- Expérience gestion de projets SI
- expérience dans le domaine Réseau et Télécom
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16472.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Métier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes : .
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions
d'amélioration associées.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements de projets nationaux
ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur ses domaines
d'activité
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique et collecte les informations
techniques ou clients associées
Il pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec la filière immobilière
En complément de ces missions, l'emploi intervient, en tant que référent dans le
domaine de la formation et accompagnement du changement,
Il est un acteur incontournable de l'accompagnement du changement dans la période
de transformation et de création de l'agence IT nationale GRDF.
Enfin, compte tenu de sa mission nationale, il peut être amené à se déplacer sur
l'ensemble des sites de l'Agence IT gaz
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- Expérience gestion de projets SI
- expérience management et/ou coaching
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35920
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16469.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
PLATE FORME SERVAL GENNEVIL
ETAT MAJOR PF GENNEVIL

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

334

Description de l'emploi

Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms, vous êtes rattaché(e) à
l'Agence Télécoms sur la région Ouest. Votre site de rattachement sera
prioritairement Nantes, mais peut également être un autre site OIT de la région
Ouest.
Vos principales missions sont :
- d'assurer auprès des entités d'Enedis et GRDF des prestations d'assistance à
maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de déploiement de solutions télécoms et de pilotage
de services Télécoms,
- d'assurer la conduite de projets nationaux et locaux de télécommunications tertiaires
et le pilotage des prestations associées.

Vous serez en charge de la région OUEST de l'OIT et pourrez avoir un portefeuille
d'affaires à maille nationale.
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 connaissance des différents composants d'infrastructures Réseaux &
Télécoms, de la téléphonie administrative et d'accueil ainsi qu'une expérience
professionnelle dans la gestion de projet IT et/ou de pilote de service.

La connaissance des architectures Réseaux & Télécoms déployées à Enedis et
GRDF sera appréciée.
Vous êtes méthodique, rigoureux, pédagogue et autonome. Vous avez également
des aptitudes à travailler en équipe et possédez un bon relationnel.
En fonction des projets et affaires pilotés, des déplacements réguliers auprès de nos
Unités clientes, sur les sites de nos commanditaires nationaux ou sur les autres sites
de l'unité sont à prévoir.
Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e)
en dehors des horaires habituels de travail ou le week-end.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

Ref 21-16458.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD OUEST

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Sud Ouest
est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des directions
régionales Pyrénées Landes, Poitou Charente, Nord Midi Pyrénées, Midi Pyrénées
Sud, Limousin et Aquitaine Nord.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
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Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.

Référence MyHR : 2021-36010
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

77 AV PRESIDENT JF KENNEDY MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16456.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT OUEST

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL
337

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Ouest est
en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des directions
régionales Normandie, Pays de Loire, Centre Val de Loire et Bretagne.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36011
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16441.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
TEEM - Direction Développement et Management de l'énergie

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Analyste Pricing Electricité(H/F)

Description de l'emploi

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 » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche : Un Analyste Pricing
Electricité (H/F)
Vos missions seront :
1.Construire pour les clients les formules de prix pour les offres de fourniture
d énergie standards et sur mesure
2.Appuyer la force de vente dans les négociations auprès des clients sur les volets
techniques de l offre
3.Maintenir, développer et mettre a&#768; jour les outils de pricing en intégrant les
modèles de couts de la BU et les prix du marche&#769;
vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres des
clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;
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Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )

Compléments
d'information

Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales, ainsi
que lors de formations auprès de la force de vente ;
Support aux utilisateurs
Poste en plage C ou D du statut des IEG.

Lieu de travail

7 Rue Emmy NOETHER SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Ref 21-16436.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d?Enedis héberge un laboratoire
d?intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l?Innovation et des Savoir d?Aix
Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le déploiement d?applications
intégrant de l?IA visant à générer de la performance et à produire de nouveaux
services à l?attention des territoires.
Au sein de cette structure, l?agent aura la charge de :
- Identifier les besoins et la problématique des utilisateurs finaux
- Développer les applications en mode agile en intégrant les modèles d?intelligence
artificielles créés par l?équipe
- Concevoir les chaines d?intégration continue et de déploiement continue
Dans le cadre de ce poste, vous serez pleinement intégré dans une équipe
pluridisciplinaire attachée à se maintenir à l?état de l?art dans le domaine de
l?intelligence artificielle tout en développant et déployant des applications au plus
proches des besoins des métiers.
Vous aurez ainsi l?occasion d?acquérir des compétences et une expérience unique
et tout ça sous le soleil de Provence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil développeur/dévops disposant de compétences
d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
Vous disposez des compétences suivantes :
· Maîtrise des langages, python, html, javascript
· Maîtrise de PostgreSQL
. Maîtrise de docker
· Connaissances en kubernetes appréciées
· Connaissances dans les domaines de l?apprentissage automatique et de
l?optimisation seront appréciées
· Maîtrise de la méthode agile

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36607
L'emploi 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
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Romain GEMIGNANI
Téléphone : 06.99.33.01.80
Mail : romain.gemignani@enedis.fr

Ref 21-16404.01

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 11

1 Appui Au Chef De Section Affaires Domaine Cuve Levage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi coordonne et anime :
- Un pôle de CSI, spécialité cuve / levage sous la responsabilité du MPL de la section.
- Un pôle de CA et CAP, spécialité cuve / levage, sous la responsabilité du MPL de la
section, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
réalisées en AT et en TEM de son pôle et de contribuer à l'atteinte des objectifs des
projets et du site.
L appui Chef de section est amené à animer un certain nombre de sujets transverses
avec les différents métiers de la section.
Il peut réaliser les EAP de certaines populations.
Il pourra également représenter le service dans certaines instances de pilotage du
site (SMI) afin de le représenter et d engager sa responsabilité.
Pendant l'absence du Chef de Section, il traite les affaires urgentes et de temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de Chargé d Affaires et de Projet Cuve Levage. Capacités à organiser,
communiquer et conduire des études.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de Services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

6 oct. 2021
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Ref 21-16395.01

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
ENCADREMENT MARNE PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de la Base Opérationnelle de Reims Farman (35 agents
environ), vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de techniciens
élec et de techniciens polyvalents.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année. En lien
avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...?), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management et souhaitez faire progresser votre équipe au
quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-16391.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE-ALPES

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 70
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
DPN, DIPNN, DP2D, DIPDE, MC DPNT et filiale EDVANCE.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, du processus Achat Fournisseurs,
l emploi :
- anime une équipe de comptables et comptables confirmés au sein d un domaine
d activité,
- organise, planifie et répartit les activités de cette équipe, au quotidien et dans le
cadre de la préparation des clôtures,
- suit mensuellement l activité de son équipe en termes de qualité et de respect des
délais, et assure un reporting à son responsable hiérarchique,
- participe à la collecte des informations comptables et à la justification et appréciation
des comptes,
- apporte l'appui aux comptables et comptables confirmés dans le cadre des travaux
de production,
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l atteinte des objectifs de son entité.
De plus l'emploi :
- réalise les entretiens de progrès de ses collaborateurs et participe au processus de
reconnaissance financière de l'équipe
- participe au déploiement de la politique Santé Sécurité au travail au sein de l'équipe
344

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, forte motivation et disponibilité,
- Rigueur,
- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage
- Esprit d'équipe, très bon relationnel, empathie et bienveillance
- Bonne maîtrise de la bureautique
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et la maîtrise des outils SAP-PGI
sont un plus.
- Une première expérience managériale réussie serait très appréciée.

Compléments
d'information

Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (nouveaux modes de management, travail
en réseau et en mode projet).
Changement de lieu de travail à prévoir: à compter d'avril 2022, il sera situé au 188
avenue Jean Jaurès 69007 LYON.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
OU par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH EFC
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Arnaud CATTEAU
Téléphone : 04.69.65.44.91
Mail : arnaud.catteau@edf.fr

Damien POIZAT
Téléphone : 06.59.91.88.33
Mail : damien.poizat@edf.fr

Ref 21-16359.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
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Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16357.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Projet & Transformation numérique", un appui
au management et aux salariés en assurant le pilotage, l'animation et la coordination
des projets du domaine métier

- Il pilote les projets qui lui sont délégués.
- Il est en appui au management de l'agence et aux salariés sur le déroulement des
projets.
- Il propose des actions d'amélioration (bonne pratique, fonctionnements internes) et
participe à l'élaboration des modules de professionnalisation en complément des
actions existantes.
- Il contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents durant le déroulement des projets.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations transverses, participe en
tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
- Il est en interface avec les autres services sur les projets confiés.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
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Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-13747.04
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
348

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-09431 du 17/05/21 et n°21-12256 du
30/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...
Profil professionnel
Recherché

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30754
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 4 : report date forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 21-16333.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent
Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!
Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)
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Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :
- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,
- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,
- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et contrôler
leur bonne application,
- être force de proposition et mettre en ?uvre toutes actions nécessaires à l'atteinte
des résultats de l'unité et de l'agence,
- apporter appui et conseil dans l?expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,
- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35941
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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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GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16331.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent
Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!
Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :
- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,
- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,
- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et contrôler
leur bonne application,
- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l?atteinte
des résultats de l'unité et de l?agence,
- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,
- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
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- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35940
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16326.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L?Agence 3P ? Pilotage, Performance et Professionnalisation est en appui au service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Ile de France Est.
Les missions principales de l?agence sont l?accompagnement des trois agences
ingénieries (AET Sud, AET Nord et HDP), de l?agence Accueil Raccordement et des
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autres services en interaction, afin d?améliorer la qualité et la performance de la
chaîne de raccordement d?un client.
L?agence s?articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion - Qualité comptable » : gestion de la qualité comptable et du plan
de contrôle interne
· Le pôle SI (Système d?information) : pilotage de nos indicateurs et performance de
notre cap
· Le pôle « Matériels et contrôles travaux » : gestion du matériel, gestion des tourets,
réalisation des contrôles travaux
· Le pôle « Professionnalisation » : en charge de la professionnalisation de nos
agents
Le candidat assurera le management du pôle « Matériel et contrôles travaux ».
Ses principales missions seront :
- La construction et diffusion de reporting au sein du service raccordement afin de les
appuyer dans leurs tâches quotidiennes et le pilotage de leurs équipes
- La participation aux différentes TASK FORCE mises en place au sein du service
- Le suivi et pilotage de plusieurs indicateurs
- La gestion des crises matériels et relations prestataires
- La réalisation de benchmark auprès d?autres DR pour une amélioration continue de
l?efficience des processus du service raccordement
- Le management des collaborateurs du pôle
- La montée en compétence des agents de 3P et plus généralement du service sur
divers sujets
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques en
particulier Excel (VBA serait un plus) ? Vous avez un esprit de synthèse et une
appétence pour les chiffres ? Vous êtes curieux et souhaitez en apprendre plus sur le
processus raccordement ? Vous êtes rigoureux, vous savez travailler en autonomie et
prendre des initiatives ?

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36499
L'emploi 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-gestco-dre@enedis-grdf.fr

MANCINI Andréa
Téléphone : 06.78.77.20.95 / 01.64.41.55.79
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

Ref 21-16325.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent
Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!
Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :
- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l?optimisation du
patrimoine informatique,
- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,
- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et contrôler
leur bonne application,
- être force de proposition et mettre en ?uvre toutes actions nécessaires à l?atteinte
des résultats de l'unité et de l?agence,
- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,
- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l?OIT.
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Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35939
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-16087.02
GRDF

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

27 Rue 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
Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification adresse

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-06109.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages. L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
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motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
11 nov. 2021
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-16434.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
ETAT MAJOR ET INGENIERIE

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management et sous
l'autorité du Chef de Service SLT, l'emploi assure le pilotage d affaires techniques
pour le service. Il assure également le pilotage d activités pour la Cellule Mouvement
Matériel (CMM), le Transport et FME.
Ses principales missions sont :
Etre en appui au service et aux sections du service pour des analyses.
Coordonner et être en appui sur les activités liées à la CMM en appui au CA.
Garantir la conformité technique et réglementaire des opérations de transport sur
son périmètre, en supervisant et contrôlant les actions, en animant et coordonnant les
processus associés, en identifiant les écarts éventuels et en proposant des solutions
adaptées au contexte et à ses évolutions.
Piloter le processus FME, à ce titre : vous animez un réseau de correspondants
métiers, piloter le déploiement des prescriptions et des actions de REX liées au risque
FME ; apporter conseil et assistance aux services opérationnels et aux projets TEM et
AT pour analyser les risques FME et déployer des mesures de prévention adaptées.
Etre l interlocuteur REX du Service.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service.
Dynamique, autonome, qualités relationnelles
Rigueur, traçabilité et reporting dans le pilotage de ses affaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-16377.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

360

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PILOTAGE PERF. GESTION E

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 12

1 Analyste Mqs H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes d'Information et du Numérique d'EDF Commerce assure
les missions de développement /maintenance de l'ensemble des systèmes
d'information et Numériques dédiés à l'activité commerciale d'EDF SA.
Le titulaire de l'emploi exerce ses missions de Gestionnaire Conseil Formation au
sein du CSC "Pilotage Performance et Gestion" de la DSIN commerce.
Le titulaire de l'emploi est chargé de piloter le plan de formation de la DSIN
Commerce :
- en traitant les demandes d'inscription des salariés aux formations,
- en réalisant les achats de formation dans le respect du processus et des marchés
cadre en vigueur,
- en apportant un conseil aux managers et aux salariés sur les formations existantes,
- en garantissant la fiabilité des informations collectées dans le Système d'Information
my HR en participant notamment à des opérations de contrôle interne,
- en respectant le budget alloué,
- en réalisant des reportings formation,
- en participant aux réunions du réseau formation organisées par la DRH Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d'adaptation, d organisation, de pédagogie et de réactivité.
Qualité relationnelle.
Maîtrise des outils informatiques ; la connaissance de SAP PGI est un plus.
Connaissances réglementaires de la formation et des marchés cadres.

Lieu de travail

420, rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES
( 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.

Christophe d Espagnac
Téléphone : 01 47 69 37 88

Ref 21-16368.01
EDF

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF Ingeum (3050)
PROJETS SERVICES INTERNATIONAL (305087)
eMONITORING ET PERFORMANCES (30508706)
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Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 2021-36695 Cap Cadre Ingenieur Materiel Systeme H/F
eMONITORING ET PERFORMANCES

Description de l'emploi

EDF INGEUM est organisé autour de trois Lignes Clients : les services à l international,
les services aux entités thermiques en France et les services aux autres entités du
Groupe EDF (nucléaire, hydraulique, Energies Nouvelles, ). C'est au sein de l'équipe
E-monitoring et Performances des services à l international que ce poste en formation
promotionnelle est à pourvoir.
Cette équipe assure une mission générale d assistance technique aux centrales
thermiques du groupe EDF en exploitation et auprès de nos clients tiers. Il intervient
depuis la phase d émergence jusqu à la mise en service.
Vous participez à l analyse à distance des moyens de production (analyse des
performances, détection précoce d anomalies) à partir des données reçues des sites, à
l aide des outils et des méthodes d eMonitoring.
Vous effectuez des points réguliers avec les exploitants sur les dysfonctionnements
rencontrés. Vous établissez des fiches de synthèse périodiques de l état de
fonctionnement des installations et formulez des recommandations à l usage des
exploitants.
Vous contribuez au déploiement des services et à l amélioration des méthodes et outils
du groupe.
INGEUM s est engagé dans le développement de l activité de vente de services à tiers
(clients hors EDF), dont l eMonitoring est l un des produits phare. A ce titre, votre
mission comportera également le développement de ce type d offres de services.
Vous participez, le cas échéant, à la réalisation d études approfondies sur l origine de
pertes de performances et vous recherchez des solutions en vous appuyant sur les
compétences d expertise internes à INGEUM, et également sur les réseaux
d expertise du groupe EDF.
Cette opportunité étant une formation promotionnelle, vous serez accompagné en
binome pour monter en compétences pendant cette période de formation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement général d une installation de production thermique à
flamme.
Capacités d analyse et de synthèse sur des problématiques techniques variées.
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe.
Bonne autonomie de travail et rigueur d organisation.
Bonne pratique de l anglais.
Déplacements occasionnels sur site, en France et à l étranger
Services sédentaires
Cette publication est associée à la description d emploi M3E d ingénieur matériel
système en plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.

Description de la
formation

Diplôme d Ingénieur Fluides et énergie réalisé au sein de l école Mines ParisTech
(ISUPFERE)
requis école : Cette formation s adresse à des techniciens supérieurs titulaires d un
diplôme B.T.S., D.U.T. (ou
équivalent, validation éventuelle des acquis) de spécialités scientifiques et techniques
Avoir au minimum 3 années d expériences professionnelles pour pouvoir intégrer cette
formation
Les candidats n ayant pas de diplôme dans cette filière mais possédant une forte
expérience professionnelle dans le domaine de la production peuvent candidater. Il
faudra toutefois que le candidat ait une appétence pour les matières scientifiques.
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l Entreprise
: La formation se déroulera aux Mines Paris Tech. Un rythme d alternance
école/entreprise est à prévoir sur la période (école samedi matin). Une période de
remise à niveau (cycle préparatoire) aura lieu entre décembre 2021 ou janvier 2022 et
juin 2022 (école le vendredi et samedi matin) avant d intégrer la formation de cycle
d ingénieur en 2 ans à partir de septembre 2022.

Lieu de formation
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60 Bd St Michel PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Compléments
d'information

Site internet : http://www.isupfere.mines-paristech.fr/Candidats-formation-continue
Un jury de sélection aura lieu sur le site d INGEUM basé à saint denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d un membre de
l école.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro .. en suivant le
processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique
"Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parralèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de motivation
présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du dernier diplôme
ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation )
Passage Collège Cadre à l obention du diplôme. Possibilité d obtenir une aide
différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement dans la
région parisienne.
MY HR : 2021-36695 CAP CADRE INGENIEUR MATERIEL SYSTEME

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yann LE MOULLEC
Téléphone : +33143694262
Mail : yann.le-moullec@edf.fr

Ref 21-16327.01

Geoffrey CHEVALIER
Téléphone : 06 29 53 97 29

6 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Saut de Sabo

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi membre de l encadrement coordonne les activités liées à
la conduite et à la maintenance des installations exercées par
l équipe du Groupement d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les
activités d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou
organisationnelles. Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou
plusieurs domaines d activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des
interventions et contribue à l amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l optimisation de leur performance
technique et financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son
absence et selon l organisation définie, il participe à la continuité de
service en interne et représente le GU à l externe. Il exerce
également la suppléance des autres membres de l encadrement en
cas d absence.
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Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui technique pour
l évaluation de l état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et
de chantiers. Il participe à la rédaction des plans de prévention
et/ou en assure la mise en oeuvre sur le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en oeuvre des activités
courantes nécessaires au maintien des installations en état de
fonctionnement et à leur maintenance. Il peut être nommé comme
correspondant d affaires ou de projet sur le lot d exploitation d une
affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d exploitation : Il délivre les autorisations de travail et
d accès concernant les installations, désigne les « chargés de », et
s assure que les évènements d exploitation hors heures ouvrables
sont partagés avec l équipe d exploitation. Il assure le rôle de chef
d entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.
Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Saut de Sabo 81160 ARTHES
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte de
soutien

Frédéric BREHELIN
Téléphone : 05 63 45 73 21

5 oct. 2021

Date de première publication : 18 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-15362.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi fait parti du collectif d encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes
d astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
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pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Votre lieu de travail est situé aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée
active (industries, commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

Usine Saint Martin de Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Alerte

Guillaume DESVIGNES - Responsable du GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

27 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce

Ref 21-16549.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
GPS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Dans le cadre d une fonction nouvelle à RTE, organisée sur la base d exercices d évaluation,
l activité se traduira par des missions confiées au titulaire de l emploi: définition du sujet,
organisation des travaux, conduite de l exercice selon les modalités les plus appropriées. Les
sujets peuvent être récurrents ou à la demande. Ils peuvent être éloignés de l expérience
professionnelle du titulaire.
La conduite de l exercice demandera des analyses approfondies à mener en propre, ou à
superviser. Le titulaire devra acquérir rapidement la maîtrise du sujet à évaluer, et être en
mesure de dialoguer avec les experts du domaine.
Dans le respect de la méthodologie de l évaluation, les travaux nécessiteront selon le cas la
conduite d entretiens, de réunions, voire des déplacements en région. Ils permettront d établir
un constat objectif de la situation, argumenté par des faits, et de porter un diagnostic partagé
avec les parties prenantes.
Le titulaire sera amené à porter une appréciation de la situation, et à élaborer des préconisations
visant à atteindre l objectif recherché. Les propositions seront argumentées, partagées, et
construites avec des solutions concrètes.
Par ailleurs, le titulaire contribuera à la mise en place d indicateurs pertinents pour les exercices
d évaluation, et au suivi de tableaux de bord (notamment celui des KPIs stratégiques). Il
contribuera aux analyses en appui des productions et aux recherches de données
caractéristiques de KPI identifié. Il pourra réaliser des présentations, en particulier pour le TdB
stratégique qui sera actualisé régulièrement et qui évoluera en fonction des besoins. Il sera à
même de proposer de son initiative des évolutions sur les items à suivre ou sur la forme.
Le titulaire rédigera et présentera les documents supports des travaux. Il sera amené à
communiquer sur les exercices d évaluation menés et les suites données.

Profil professionnel
Recherché

Il contribuera également à faire connaître cette nouvelle fonction dans l entreprise, à montrer
son utilité, et à diffuser une culture d évaluation dans l entreprise. Il participera à la mise en
place et à l animation d un collectif d évaluateurs.
S agissant de la mise en place d une activité nouvelle, le titulaire alimentera régulièrement le
Rex, et ses missions pourront être adaptées, notamment dans le cadre de la préfiguration de
l entité d analyse de la performance.
PROFIL RECHERCHE
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
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- rigueur
- curiosité
- indépendance d esprit
- management de projets
- management fonctionnel de petites équipes, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d analyse et de synthèse
- force de conviction.
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=

David PETESCH
Téléphone : 0647231615

Christian BOURGUET
Téléphone : 0609761238

Ref 21-16548.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Maintenance Réseaux Patrimoine (MMRP)

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Au sein de la Mission Maintenance Réseaux Patrimoine, l'emploi est Responsable d'Affaires à
enjeux dans le domaine ASI.
Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de son domaine.

- Il pilote les programmes d activités pluriannuels des équipes ASI
- Il pilote les politiques techniques dont il a la charge
- Il assure l animation régionale de son domaine
- Il déploie les directives et outils relatifs aux activités du domaine
- Il propose des évolutions dans son domaine (expérimentations, méthodes, innovations )
- Il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les
risques encourus.
- Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de son domaine
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation, de rigueur, un esprit de synthèse et le sens du
travail en équipe.

Compléments
d'information

Permis B nécessaire.
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Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

Centre Maintenance Marseille
EUROPARC DE PICHAURY - BAT. D4 - 1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444
13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

Henri GALTIER
Téléphone : 04 88 78 13 03/06 08 01 15 70
Mail : henri.galtier@rte-france.com

Ref 21-16546.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
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.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est
complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires
à la réussite des projets et leur acceptation, il vise la performance technique,
économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel,
propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
l éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du
dossier décisionnel.
- maîtrise l avancement de réalisation des projets et rend compte à ses
commanditaires. Il tient à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
- met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
- conduit le développement technique des projets
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- responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les
prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.
- prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la
complétude et l exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.
Compléments
d'information

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.
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

6 rue Képler 44240 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=

Luc GUERIN
Téléphone : 06 18 19 11 32

Ref 21-16545.01

7 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

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
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets,
en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
. il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du
projet.
. Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
. Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets.
. Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
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. Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
. Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au pilote de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
. Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
. Il élabore et conduit la mise en uvre 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

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.
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
7c, place du dôme 92800 PARIS 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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

Ref 21-16538.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion National H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Finances et Performance de GRDF, l'emploi est rattaché au
service "Doctrine Outils et Méthodes" de la Délégation Pilotage Opérationnel.
L'emploi fait partie d une équipe constituée de deux salariés et un(e) alternant(e),
spécialisée dans le contrôle de gestion RH. En relation étroite avec les équipes RH,
comptabilité et contrôle de gestion de GRDF (nationales et régionales), il y contribue
principalement :
- au suivi et au pilotage des effectifs de GRDF,
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- au suivi et à la prévision des charges de personnel de GRDF,
- à la réalisation d études, d'analyses et de reportings sur ces sujets (analyse du coût
du travail à GRDF, évolutions des coûts salariaux des entités...).
L'emploi assure le développement d outils spécifiques d aide à la prévision et au
pilotage des charges de personnel.
L'emploi exerce un rôle d'expertise nationale dans les domaines précités, en
contribuant :
- à la définition et la diffusion de la doctrine interne en matière de contrôle de gestion
RH,
- à l appui, à l'animation et à la formation de la filière gestion de GRDF sur ces sujets,
- à des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, en qualité de représentant de la Direction Finances et Performance ou de la
filière gestion de GRDF.
Par ailleurs, l'emploi assure le suivi du domaine formation (suivi et analyse des coûts,
reportings spécifiques).
Enfin, l'emploi participe au dialogue de gestion avec les directions nationales (suivi
budgétaire, appui au pilotage), en particulier auprès de Energy Formation,
l'organisme de formation de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l enseignement supérieur Bac +5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance ontrôle de gestion), vous justifiez d au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion, ou
comptabilité/RH, idéalement dans l un des domaines couverts par le poste.
Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
- Connaissance des environnements SAP et Business Objects ;
- Maîtrise des fonctions avancées d Excel ;
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites ;
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration ;
- Capacités d'animation et de communication ;
- Réactivité 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
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 )
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( 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.

Patrick MATHIEU
Téléphone : 01.71.19.19.05 / 06.60.72.92.35
Mail : patrick.mathieu@grdf.fr

14 oct. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-16253.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO
Aucun FSDUM disponible

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La région Centre-Ouest de GRDF couvre la distribution sur les régions Bretagne,
Pays de la Loire et Centre Val de Loire. Au sein de la région, la Délégation Gestion
Performance a en charge pour le compte des Directions Réseaux et
Clients-Territoires plusieurs activités : le suivi budgétaire et la maîtrise des risques
financiers, le pilotage de la performance dans un contexte de transformation, la
recherche de leviers de productivité et l accompagnement des opérationnels sur les
gestes métiers (commandes, trésorerie, etc.).
Nous recherchons notre futur chef d agence Gestion-Maîtrise des Risques Financiers
(GMRF). Ce poste est basé à Nantes et rattaché à l'adjoint de la déléguée.L agence
GMRF a pour principaux objectifs : l établissement de la feuille de route financière
Opex, le pilotage des budgets associés en lien avec le management, le suivi des
contrats de la région, l établissement et le portage des délégations de pouvoirs, le
pilotage des contrôles internes financiers et métiers.Le futur chef d agence intégrera
et managera une équipe de 6 personnes dynamiques, compétentes et très
volontaires. Cette équipe habituée à travailler en mode co-construction est basée à
Nantes.
La mise en place récente du suivi budgétaire par activité a permis à l'agence de se
rapprocher des métiers et ainsi de mieux les accompagner dans la recherche de
leviers de productivité. Le chef d agence est donc régulièrement à l'interface avec les
membres du CODIR et les chefs d'agence. Le chef s'agence contribue activement à
l établissement de la feuille de route économique de la région.
Il est expert sur des sujets techniques tels que la valorisation des charges de
personnel et sa répartition par activité (un accompagnement pour mise à niveau des
compétences pourra être organisé).Il est moteur dans la conduite du changement et
dans la boucle d'amélioration continue au sein de son équipe mais aussi auprès du
management de la région.Il contribue à la production mensuelle des données et aux
redressements comptables.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités de rigueur, méthode et d'organisation.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et recherchez
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continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétence de
l'équipe.
Vous avez de l'expérience en contrôle de gestion, maîtrisez les règles comptables et
les outils informatiques (Excel/SAP/BusinessObjects)
Vous avez une aisance dans la communication, une capacité d'écoute et de
transversalité des sujets pour collaborer avec les délégations métiers et les équipes
nationales
Vous êtes force de proposition et d'innovation ainsi le sens de la performance et de
l'optimisation continue.
Si vous avez un sens relationnel très développé, que vous êtes dynamique, innovant
et que vous avez une appétence forte pour la performance et le contrôle de gestion,
ce poste est fait pour vous !
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
L'emploi 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 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification libellé emploi

Ref 21-16529.01
ENEDIS

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
373

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Sécurité H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Cybersécurité de la DSI d'ENEDIS réalise différentes missions pour assurer
la sécurité du SI du Distributeur.
Sous la responsabilité du RSSI, au sein du département Risques management, vous
assurez l'animation de la relation avec les Directions Régionales :
- Vous diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et
contribuez à sa bonne application
- Vous accompagnez l'élaboration de la cartographie des risques cyber des entités et
la définition des feuilles de route locales
- Vous contribuez aux moyens mis en oeuvre pour sensibiliser les salariés et
instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI
- Vous apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs en Région (Référents
cyber, sureté, DFSI) sur les problématiques cyber
- Vous assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être
amené à épauler la Région au besoin
- Vous assurez une liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de
l'entreprise, métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
- Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté cybersécurité animée
par le Pôle Cyber de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation en cybersécurité
Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36752
L'emploi 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

Jeff MONTAGNE
Téléphone : 01.81.97.48.14
Mail : jeff.montagne@enedis.fr

15 oct. 2021
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Ref 21-16527.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior Expertise H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources PS et réseaux hautes tensions HTA
d'Enedis. Dans un environnement en profonde mutation et en constante accélération,
le Département Conduite a mis en place un programme OxyGene, avec l'ambition
d?anticiper les évolutions induites, et de maintenir les capacités d'Enedis à y
répondre.
Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA). En tant qu'Architecte SI, votre rôle
sera d'assurer, aux différents projets, une architecture de solution cohérente, fiable,
évolutive et conforme d'une part aux exigences de sécurité exprimées par le métier,
d'autre part aux référentiels techniques et d'exploitation de l'entreprise.
Vos missions seront de :
- Spécifier et valider les standards, les référentiels et la cible d?architecture des SI
gérés par l'entité,
- Concevoir l?architecture fonctionnelle et technique
- Définir et proposer les solutions d?innovation pour s'inscrire dans une logique
d'amélioration continue
- Accompagner la MOA et les équipes Agile dans l'appropriation et l'implémentation
des solutions d'architecture
- Assurer la standardisation et la réutilisation des architectures solutions,
- Elaborer et maintenir à jour les cartographies descriptives du référentiel
d?architecture,
- Préparer et animer le Comité d?Architecture des outils de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une appétence et de compétences fortes en informatique, en
architecture, en conception, développement, expertise ou exploitation des SI, d'une
connaissance des infrastructures et des architectures SI&.
Compétences techniques clefs : connaissance des SI Industriels de type SCADA, des
normes et standards de Cybersécurité, des protocoles réseaux et des Framework de
développement Agile. Maitrise des systèmes d?exploitation (Linux, Windows),
langages de programmation (C++, SQL, Java, PHP) et maîtrise des processus et
outils DevOps

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36705
L'emploi 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 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

VIALETTE Vincent
Téléphone :
Mail : vincent.vialette@enedis.fr

Ref 21-16523.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Conduite D' Exploitation H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue à une démarche continue d'amélioration des performances de
sûreté et de disponibilité de l unité.
En qualité d'ingénieur exploitation, l emploi recherche la performance globale et
l'amélioration de la fiabilité d'un regroupement de systèmes élémentaires. Il travaille
sur les dimensions maintenance, exploitation et conception, analyse l'ensemble des
problématiques et des évènements liés aux systèmes et pilote des affaires afin de
contribuer au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu à leur mise en
service dans des conditions optimales,dans le respect des exigences de sûreté, des
règles de sécurité ,de l environnement , et de meilleur coût.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionalisation en amont
de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et en continus selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).
Il est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté ayant une bonne expérience de l'ingénierie en exploitation des
tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail
376

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

A.L. LECHEVALIER

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-16521.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du
réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte d'ENEDIS.
PAME recherche un acheteur intervenant sur l'ensemble des matériels de distribution
électrique (câbles, matériels de comptage et appareillage).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'acheteur est à l'interface
entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique et le marché des
entreprises fournisseurs.
Garant de la performance achat, il intervient tout au long du processus décisionnel
depuis l'expression de besoin jusqu'au suivi des marchés signés.
Il intervient sur l?analyse critique du cahier des charges, il pilote les relations avec les
fournisseurs et contribue à la recherche de nouveaux industriels.
Il contribue à l'élaboration de la stratégie achats.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les appels
d'offres et les négociations, procédant aux analyses détaillées des prix remis et
assurant enfin le suivi de la réalisation et la gestion du marché signé.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation ;
- Précision, organisation ;
- Sens de la négociation, bon relationnel.
Une connaissance technique des métiers du distributeur d?électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
Une expérience préalable des achats n?est pas obligatoire, un dispositif d?intégration
et de formation au processus achat étant prévu pour les nouveaux entrants.
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 : 2021-36691
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 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-dn@enedis-grdf.fr

OLIVIER GONBEAU
Téléphone : 06.66.89.29.20
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

Ref 21-16519.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

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

L Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d information, est en charge de l exploitation d applications d'Enedis.
Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge
d activités de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du
soir, etc.)
- mettre en uvre des opérations nécessitant l intervention d acteurs multiples
internes ou externes au groupe
Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettront d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
378

du réseau de distribution.
L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.
Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36663
L'emploi 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

Astreinte

SACHON Sébastien
Téléphone : 06.10.43.34.76
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

Ref 21-16517.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 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 systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs 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 uvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d infrastructure nécessaires
aux fonctionnements et développement de la DSI
379

Le Pilote de Services (System Operation Engineer) Sécurité aura des missions très
structurantes pour la DSI Enedis.
Entouré d'une équipe d'experts et d'un infogérant, ses activités sont principalement :
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (supervision, sauvegarde,
exploitabilité, conformité aux bonnes pratiques, industrialisation, automatisation)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes et gérer les changements sur son
périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d astreinte)
- Participer au cercle d astreinte et plus globalement à la solidarité entre System
Operation Engineers
- Garantir le patch management, la sécurité et l'obsolescence sur sa ligne de produits
- Traiter des projets innovants à hauteur de 20% de l activité
En termes de pilotage, le System Operation Engineer devra :
- Piloter les fournisseurs (NOC, mainteneurs, éditeurs, et/ou DSIT) sur ce périmètre,
animer les réunions opérationnelles s y afférant et s assurer du respect des SLA
- Gérer la maintenance du matériel et les contrats s y afférant sur son périmètre
- Gérer la capacité à faire de son équipe
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

Référence MyHR : 2021-36608
L'emploi 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

Astreinte

BOHEC Vincent
Téléphone :
Mail : vincent.bohec@enedis.fr

15 oct. 2021
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Ref 21-16516.01

Date de première publication : 16 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 systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs 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 uvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d infrastructure nécessaires
aux fonctionnements et développement de la DSI
Le Pilote de Services (System Operation Engineer) Réseau aura des missions très
structurantes pour la DSI Enedis.
Entouré d'une équipe d'experts et d'un infogérant, ses activités sont principalement :
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (supervision, sauvegarde,
exploitabilité, conformité aux bonnes pratiques, industrialisation, automatisation)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes et gérer les changements sur son
périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d astreinte)
- Participer au cercle d astreinte et plus globalement à la solidarité entre System
Operation Engineers
- Garantir le patch management, la sécurité et l'obsolescence sur sa ligne de produits
- Traiter des projets innovants à hauteur de 20% de l activité
En termes de pilotage, le System Operation Engineer devra :
- Piloter les fournisseurs (NOC, mainteneurs, éditeurs, et/ou DSIT) sur ce périmètre,
animer les réunions opérationnelles s y afférant et s assurer du respect des SLA
- Gérer la maintenance du matériel et les contrats s'y afférant sur son périmètre
- Gérer la capacité à faire de son équipe

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
- Résilience dans la gestion des crises et incident majeur
- Connaissance du fonctionnement de NOC (Network Opération Center) et pilotage
de l activité correspondante
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 des flux
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36606
L'emploi 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

Astreinte

BOHEC Vincent
Téléphone :
Mail : vincent.bohec@enedis.fr

Ref 21-16515.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO MAINTENANCE ALPES(GMH)
ETAT MAJOR
Pôle Méthodes Affaires Planification
FSDUM : 415544012

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 13.14

1 Ingénieur 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi, rattaché à EDF Hydro Maintenance Alpes (ex. GMH), assure pour le compte
d EDF Hydro Alpes et EDF Petite Hydro, le pilotage opérationnel d'affaires de
maintenance mécanique spécialisée des aménagements hydro-électriques (turbines,
vannes en rivières, vannes en conduites, tuyauteries, etc).
Dans le cadre de son activité, il procède à une revue des exigences avec l'exploitant,
de manière à préciser son besoin.
Il étudie les solutions techniques possibles en s'entourant des compétences
nécessaires.
Il rédige les cahiers des charges, précise les spécifications techniques des affaires
confiées et analyse les risques associés. Il réalise les démarches achats en lien ou
non avec la Direction des Achats.
Il suit les travaux en veillant au respect du cahier des charges et en levant les points
d'arrêt définis en amont ; il peut être amené à gérer les interfaces entre sous-traitants.
Il assure un reporting hebdomadaire de l'avancement des différents chantiers qui lui
sont confiés. Il réceptionne les travaux et évalue les prestataires.
382

Au sein de la branche affaires du Pôle Méthodes Affaires Planification, l'emploi sera
plus particulièrement amené à devenir référent "affaires externalisées" dans le
domaine des turbines, vannes en conduite et domaines connexes.
Dans ce cadre, il décidera notamment des orientations techniques à donner aux
affaires dans ces domaines, vérifiera les cahiers des charges correspondants, pilotera
le panel de prestataires, appuiera les chargés d affaires de l équipe dans leur
montée en compétences dans ces domaines, etc.
Il peut se voir confier par la Direction de la sous-unité d'autres missions et activités.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage d'affaires dans le domaine de la maintenance
hydraulique est indispensable.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire d'EDF Hydro Alpes.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35h.
Accompagnement de la mobilité : selon les dispositifs en vigueur
Majoration résidentielle 24 %.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF GMH Alpes
695 avenue Paul Louis Merlin
73800 MONTMELIAN
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par
mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Laetitia COLINET, Chef Pôle MAP
Téléphone : 06 85 07 05 28
Mail :

Morgane HERVE, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 33 41 31 59

Ref 21-16512.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager (lincs) H/F

Description de l'emploi

Rattachés au département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) du pôle
ICAM à la DSI Enedis, et à la chaine de valeur SCT (Service Client et Territoire), les
portails clients permettent de fournir des services (accès aux courbes de charges,
visualisation des coupures, visualisation des réseaux,...) aux différents typologies de
client Enedis (Particuliers, Professionnels, Entreprise, et Collectivité Locales et
Concessions).
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Pour relever les enjeux métiers de demain, le projet LINCS a engagé une refonte des
espaces afin de se diriger vers une cible en « micro-application » augmentant la
robustesse, l'évolutivité, la maintenabilité et la qualité du système.
Le projet LINCS recherche un chef de projet pour renforcer le pilotage actuel du
projet.
La mission fait appel à des compétences de pilotage de projet pour concourir à la
tenue des enjeux métiers. Le chef de projet devra :
- Etre facilitateur entre le projet, et les différentes parties prenantes (architecte projet,
architecte de chaine, opérateur informatique, équipe cyber-sécurité, pilote
opérationnel d'application ...)
- S'assurer de l'alignement des différentes parties prenantes sur les évolutions
- Garantir la qualité, les coûts et les délais associés au projet gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et son bon déroulement dans son
écosystème au sein de la DSI (respect de la méthodologie et de la gouvernance
projet)
- S'adapter aux aléas et aux changements dans le respect des enjeux
Il assurera entre autre le pilotage des projets de refonte Lincs.
Profil professionnel
Recherché

le cadidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36583
L'emploi 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

BEN AMOR Amina
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

Ref 21-16505.01
EDF

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
COORDO
384

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Specialiste Exploitation Coeur Combustible H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel qualité, des règles
générales d'exploitation et de la législation en vigueur, l'Ingénieur Exploitation des
Coeurs participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation du référentiel d'exploitation
des installations, pilote des affaires ou des projets associés et conseille les services
opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans le
domaine de l'exploitation des coeurs nucléaires.
Il garantit :
· l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans le domaine du combustible en
participant à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation du référentiel d'exploitation, en
pilotant des affaires ou des projets associés dans le cadre du projet durée de vie, en
conseillant les services opérationnels.
Il contribue :
· à la performance de l'Unité et de la division nucléaire en organisant une veille
technique, en participant à la mise en oeuvre du retour d'expérience au niveau local
et national et en initiant les actions basées sur la capitalisation des réussites et des
échecs.
· à l'amélioration du professionnalisme des agents des équipes opérationnelles en
participant au développement des compétences des agents collaborant à l'affaire ou
au projet, et en proposant voire en participant à des actions de professionnalisation.
· aux missions du Service Ingénierie en proposant des actions de progrès, en
participant aux décisions du service et en rendant compte.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne connaissance du domaine Exploitation en centrale
nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
30% sans astreinte
50% avec astreinte.
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

E. PETITJEAN

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-16496.01
EDF

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
385

C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES
Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Sous couvert du MPL, l'emploi a en charge l animation d un pôle au
sein de sa section. Par délégation et conformément au cadrage défini
avec son MPL, il engage les ressources de son pôle afin de mener à
bien les sujets confiés. Il anime ainsi les équipes autour d objectifs
fixés, organise des réunions périodiques d avancement, porte le sens
des actions engagées, contrôle ou approuve les produits de sortie. En
cas de dérive ou d imprévu, il s adapte aux évolutions, propose ou
réalise des arbitrages en sollicitant si besoin son MPL. Il développe la
responsabilité de ses collaborateurs et la dynamique de progrès,
En tant que membre de l EDS élargie de son service, il assure le rôle
d interlocuteur section/service sur son périmètre, en lien direct avec
les correspondants service et site,
Il contribue activement au sein de sa section à l amélioration
continue : méthodes et outils pour mesurer les résultats, construction
et suivi des projets d équipe, échanges d informations descendantes
et ascendantes,
Il est amené à préparer et participer aux entretiens individuels
conduits par le MPL. Il appuie alors le MPL dans l identification des
forces et axes de progrès et dans la construction des parcours
professionnels des collaborateurs,
Il participe à la gestion des compétences de sa section.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement :
- avoir une expérience confirmée en maintenance mécanique,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de
bureautique (dont EAM et ECM) et de gestion,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention
des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
Service MSR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Thomas THIEBAUT
Téléphone : 05.33.93.85.77

Ref 21-16489.01

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS
386

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Mission :
Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions du
domaine Informatique, l'emploi anime, coordonne et contrôle les activités
opérationnelles de l'agence. En tant que membre de l'équipe d?encadrement, il
participe à l'élaboration des décisions de l'agence concernant son domaine d'activité.
Dans le cadre de la création de l'agence IT nationale GRDF, l'emploi assiste le chef
d'agence dans le management des équipes et peut être amené à le remplacer en cas
d'absence.
Activités principales :
Dans le domaine de l?animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :

- en tant que membre de l'équipe d'encadrement, il participe aux réflexions et aux
décisions concernant les missions et l'atteinte des résultats. Il porte les messages
managériaux et les objectifs de l'agence ;
- il pilote les activités et contribue à la définition des objectifs en appui au chef
d'agence ;
- il appuie les salariés dans la conduite de leurs missions ;
- il élabore et met en oeuvre le plan de contrôle interne, notamment dans le domaine
des RH où il s'assure de la bonne application des règles, procédures et décisions ;
- il contrôle l'atteinte des résultats par le suivi de la mise en oeuvre de plans d'actions
;
- il participe à l'élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement de ses équipes
et justifie les écarts éventuels ;

En sa qualité d'adjoint, il est amené à remplacer le chef d?agence dans certaines
instances.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il renforce le professionnalisme de ses salariés en élaborant et en pilotant certaines
actions du plan de formation annuel ;
- il propose des projets professionnels personnalisés pour les salariés de son équipe.

Dans le domaine de la reconnaissance des salariés :
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- il reçoit les salariés qu'il anime au quotidien pour apprécier leurs performances et
leurs compétences dans le cadre de l'EAP ;
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- connaissance du domaine informatique et des outils associés ;
- maitrise des contrats avec les fournisseurs et prestataires ;
- connaissance du référentiel de gestion des Entreprises (processus PMT, règles
d?imputation OPEX/CAPEX, ?) ;

· Capacités :
- management d?équipe et capacité à animer une communauté ;
- sens du relationnel (gestion d?interfaces, contrôle, conseil) ;
- pédagogie et capacité à convaincre ;
- autonomie ;
- esprit d?analyse et de synthèse
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35906
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-15756.02

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

GRDF
388

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contro Gest Regional H/F

Description de l'emploi

Au sein de du contrôle de gestion de la région Ile de France, vous aurez deux
missions principales.
Le poids respectif des deux missions principales dépendra du profil de la personne
retenue et du résultat d une réflexion en cours sur l organisation du contrôle de
gestion.
Votre première mission concerne le contrôle interne, la qualité comptable et les
délégations de pouvoir. A ce titre :
- vous réalisez des contrôles comptables et financiers dans le cadre du plan de
contrôle interne et proposez des actions de progrès.
- vous pilotez l avancée de la réalisation de l ensemble des contrôles métiers dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion et réalisez un appui méthodologique. Des
actions de communication seront à mener sur le sens des contrôles et la qualité de
leur réalisation
- vous pilotez l évolution des indicateurs de Qualité Comptable de la région dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion. Vous êtes en appui de l ensemble des
contrôleurs de gestion pour définir les pistes d amélioration et les actions à mettre en
uvre.
- Vous appuyez l adjointe au responsable contrôle de gestion dans le pilotage global
des sujets qualité comptable, contrôle interne et délégations de pouvoir / habilitations
SAP sous responsabilité du contrôle de gestion.
La seconde mission concerne le contrôle de gestion.
Dans ce cadre, vous êtes référent d une ou plusieurs délégations de l Ile de France
et à ce titre :
- vous contribuez à la construction du budget Régional de la région Ile de France,
- vous contribuez à piloter une partie du budget OPEX de la région (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires, mise à jour des points de sortie),
- vous vous assurez de l harmonisation des pratiques du domaine Gestion Pilotage
sur l'ensemble du territoire et diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles,
- vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d optimisation (réalisation d analyses spécifiques mêlant données métier et
financières )

Profil professionnel
Recherché

Votre site de rattachement est situé à Nanterre (immeuble Carillon), au siège de la
Direction Client Territoire Ile de France. Des déplacements réguliers (pouvant aller sur
certaines périodes jusque 3j/semaine, notamment en phase de montée en
compétence) sont à prévoir sur l autre site de l équipe contrôle de gestion, rue
Pétrelle à Paris. Des déplacements plus ponctuels peuvent être nécessaires dans le
cadre du dialogue de gestion avec les métiers.
Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.
Vous disposez d une expérience en contrôle de gestion / comptabilité et/ou en audit /
qualité / pilotage des processus. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word Excel
Powerpoint). Une connaissance de l environnement applicatif de gestion SAP et/ou
des métiers de la distribution du gaz naturel et de l organisation de GRDF est un
atout.

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
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conditions.

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

6 Â ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.09.2021 AU 12.10.2021

Ref 21-16474.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Pilote D Exploitation / Pilote Service Exploitation 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 !
Pilote de service en charge de l exploitation des applications du SI Relation Clientèle
qui couvre les activités suivantes de GRDF :
La gestion de l'acheminement pour les fournisseurs : gestion des interventions
techniques clientèle, mise à disposition des index (relèves) et gestion de la facturation
de l acheminement.
La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures de
transport (allocations des quantités distribuées).
La gestion des services liés à la livraison aux clients finaux.
L amélioration de l expérience client.
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Le périmètre couvre plus d une trentaine d applications (vitales et critiques), avec
une diversité technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de
GRDF autour du gaz vert. Pilote de service dans une équipe d une quarantaine de
personnes, vous êtes directement rattaché au Responsable du pôle conduite et à ce
titre vous contribuez au pilotage des prestations de services en garantissant la
performance et le respect des engagements :
Définir et suivre les jalons du plan d amélioration continue afin d améliorer la
qualité de service des applications.
Contribuer aux différents plans de transformation (pôle, domaine, DSI) et
programme du nouveau data center.
Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers.
Organiser et piloter les équipes opérationnelles.
Profil professionnel
Recherché

Gérer les risques opérationnels.
Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication).
Piloter les mises en service.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en SI. Vous êtes passionné par la technologie et vous
justifiez d une expérience confirmée (+6 ans) dans la gestion de projet ou
d exploitation au sein d une DSI.
Informations complémentaires :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Driss BENSAID
Téléphone : /
Mail : driss.bensaid@grdf.fr

Stephane KARAS
Téléphone : /
Mail : stephane.karas@grdf.fr

Ref 21-16460.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT SUD EST

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Sud Est
est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des directions
régionales Sillon Rhodanien, Provence Alpes Du Sud, Languedoc Roussillon, Côte
d?Azur, Auvergne et Alpes.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;
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- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36009
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16454.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST AM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Nord Est
est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des directions
régionales Nord Pas de Calais, Picardie, Champagnes Ardennes, Lorraine, Alsace
Franche Comté et Bourgogne.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36007
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

13 oct. 2021

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 sept. 2021

Ref 21-14453.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
POLE TRANSITION ENERGETIQUE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Le pole Transition énergétique de la DCT est composé de 3 équipes : raccordement,
gestion et SI/data.
Le poste proposé est au sein du département SI et data. Ce département, composé
de 6 experts, pilote les évolutions des différents SI du domaine raccordement
Producteurs et assure la cohérence des publications de données des installations de
production et de stockage.
Descriptif du poste :
Le chargé d'étude transition énergétique a la responsabilité de différents projets
affectés au département SI et reporting :
- MOA métier des outils de raccordement des grands producteurs (PRACMA,
GEFARP), avec l'appui du département raccordement, il anime les formations en
région
- Référent métier raccordement grands producteurs sur le projet RACING, il participe
aux ateliers de conception du projet
- Interlocuteur privilégié dans la relation avec EDF OA (Obligation d'Achat)
- Référent métier producteur sur le SI de signature électronique SIGNEDIS, il
organise la formation et le support aux ARGP
- Appui/backup sur la production des statistiques producteurs (Le Mix par Enedis /
Registre / Open Data)
Le poste est notamment en interaction avec :
- des acteurs externes : EDF OA, ELDs, RTE...
- des acteurs internes : DT, DFAA, DSI, Direction Numérique, DRAJ...
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Le chargé d'étude est responsable de l'instruction des dossiers, de la présentation
dans les divers Comités pour validation, jusqu'au déploiement en interne ou externe.
Profil professionnel
Recherché

- Analyse, Synthèse d'activités technico-fonctionnelles complexes
- Autonomie, écoute et communication
- Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles
- Vous êtes motivé par la mise en oeuvre de solutions innovantes
Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement et
du SI serait un plus.
Le pôle Transition Energétique est une entité dynamique et innovante qui regroupe
des expertises variées (raccordement, EnR, gestion des contrats, SI).
Alors si vous avez envie de travailler sur des sujets à fort enjeux pour l'entreprise,
n'hésitez plus, rejoignez-nous.
La localisation de l emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne LERDU
Téléphone : 06.50.18.87.74
Mail : anne.lerdu@enedis.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03
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Ref 21-16439.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
TEEM - Direction Développement et Management de l'énergie

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste Pricing Electricité(H/F)

Description de l'emploi

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 » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche : Un Analyste Pricing
Electricité (H/F)
Vos missions seront :
1.Construire pour les clients les formules de prix pour les offres de fourniture
d énergie standards et sur mesure
2.Appuyer la force de vente dans les négociations auprès des clients sur les volets
techniques de l offre
3.Maintenir, développer et mettre a&#768; jour les outils de pricing en intégrant les
modèles de couts de la BU et les prix du marche&#769;
vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres des
clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )

Compléments
d'information

Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales, ainsi
que lors de formations auprès de la force de vente ;
Support aux utilisateurs
Poste en plage C ou D du statut des IEG.
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Lieu de travail

7 Rue Emmy NOETHER SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Ref 21-16435.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d?Enedis héberge un laboratoire
d?intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l?Innovation et des Savoir d?Aix
Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le déploiement d?applications
intégrant de l?IA visant à générer de la performance et à produire de nouveaux
services à l?attention des territoires.
Au sein de cette structure, l?agent aura la charge de :
- Identifier les besoins et la problématique des utilisateurs finaux
- Développer les applications en mode agile en intégrant les modèles d?intelligence
artificielles créés par l?équipe
- Concevoir les chaines d?intégration continue et de déploiement continue
Dans le cadre de ce poste, vous serez pleinement intégré dans une équipe
pluridisciplinaire attachée à se maintenir à l?état de l?art dans le domaine de
l?intelligence artificielle tout en développant et déployant des applications au plus
proches des besoins des métiers.
Vous aurez ainsi l?occasion d?acquérir des compétences et une expérience unique
et tout ça sous le soleil de Provence.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil développeur/dévops disposant de compétences
d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
Vous disposez des compétences suivantes :
· Maîtrise des langages, python, html, javascript
· Maîtrise de PostgreSQL
. Maîtrise de docker
· Connaissances en kubernetes appréciées
· Connaissances dans les domaines de l?apprentissage automatique et de
l?optimisation seront appréciées
· Maîtrise de la méthode agile

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36618
L'emploi 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

Romain.gemignani@enedis.fr
Téléphone : 06.99.33.01.80
Mail : romain.gemignani@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 21-16422.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études Décisionnelles H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5
La mission de l emploi s exerce dans le cadre d études présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
L emploi conduit des études de réseau, de raccordement, de faisabilité et décline les politiques
de gestion des actifs, afin d élaborer puis de porter les décisions d ouverture.
En tant que référent d un domaine, il participe à la vérification de la qualité de la production.
Activités
Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales ), en coordonnant leurs différentes
contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les
résultats de son étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de référent. Il propose des évolutions qu il porte en animation régionale ou nationale.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes seront particulièrement appréciées :
- Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire
- Savoir réaliser des valorisations économiques pour les études de développement de réseau
- Savoir réaliser une étude statique en actif/réactif à horizon pluriannuel
- Savoir élaborer un cahier des charges fonctionnel de projet de réseau
- Savoir rédiger et présenter un dossier décisionnel de projet de réseau
- Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS,
poste, )
- Connaître et mettre en uvre les politiques techniques de gestion des actifs

Lieu de travail

46, avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

Pascal ESPIGAT
Téléphone : 04 88 67 43 02
Mail : pascal.espigat@rte-france.com

Ref 21-16420.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Ce poste de CE en formation vise à se préparer pour endosser ensuite le poste de
CE.
Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le chef d'exploitation est
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manager de l'équipe de quart, est garant de la sûreté et est le responsable de
l'exploitation temps réel.
POSTURES ET ROLES CLES DU CE :
- le CE est le responsable temps réel, par délégation du DU, de l'exploitation des
tranches et reconnu par tous comme tel ;
- garant de la sûreté temps réel, il agit en conformité avec le référentiel managérial
"missions en matière de management de la sûreté des opérationnels" ;
- il connaît les fondamentaux métiers et intervient pour les faire appliquer sur son
quart ;
- il porte et anime, de manière transverse, tout ou partie d'un fondamental métier au
niveau du service et sur le site ;
- il encourage les membres de son équipe à avoir une vision critique de leurs résultats
;
- il est garant du renforcement de la compétence collective au sein de son équipe ;
- il élabore des mesures efficaces et adaptées pour améliorer continuellement les
performances de son équipe ;
Profil professionnel
Recherché

- le CE doit être visible de tous de façon à exprimer son leadership. Sa posture vise,
en permanence, à fédérer les métiers autour de la machine ;
- pour prendre ses décisions, il s'appuie sur un processus établi, solide et suivi sur le
site ;
- il fait partie de l'équipe de Direction du service conduite et il participe activement au
collectif CE ;
- le CE est garant du contrôle interne de l'équipe ;
- il met en uvre rigoureusement les PFI ;
- le CE est membre actif du réseau MPL du site.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X 8.
Emploi actif à 100%

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02 33 78 72 01

Ref 21-16410.01
G R T Gaz

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Département Développement, Stratégie Performance
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Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Confirmé (marketing-ventes) H/F

Description de
l'emploi

Le.la chef.fe de projet marketing et développement commercial RICE est rattaché.e au chef de
département Développement, Stratégie Performance de RICE .
La personne appuie le chef de département dans le pilotage du processus marketing - ventes
de RICE et dans l'établissement de la vision stratégique de RICE dans ce domaine, notamment
sur le développement des ventes en France et à l'international
Elle contribue à la définition et assure le suivi des KPIs de cette activité afin de suivre le
développement des recettes de RICE, en lien avec les orientations stratégiques.
Elle coordonne les acteurs en charge de la construction et du développement des offres et de
la relation client (responsables grands comptes, chargé.e.s d'affaires, expert.e.s).
Plus précisément le.la chef.fe de projet marketing/vente devra:
- concevoir et mettre en place les outils d'analyse du process marketing/vente,
- être le.la product owner des outils SI associés au marketing/vente,
- analyser l'ensemble des offres en cours et prestations réalisées, notamment leur pricing, afin
d'orienter la stratégie de développement,
- travailler avec les équipes en charge de la Propriété Intellectuelle pour identifier les pistes de
valorisation du portefeuille d'actifs et le décliner en plan d'actions commercial,
- suivre la réalisation des ventes par rapport aux objectifs fixés (objectifs de chiffre d'affaires et
de marge),
- mettre à jour de la grille tarifaire des offres de RICE en lien avec la Direction Financière de
GRTgaz et en déclinaison de la politique commerciale,
- coordonner la réalisation de la veille concurrentielle,
- suivre les plans de prospection, organiser les efforts de prospection en lien avec les équipes
en charge de la vente,
- coordonner et suivre les demandes entrantes en s'appuyant sur les expert.e.s recevant ces
demandes,
- participer au processus de sélection des appels à projet internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la R&D associée à une expérience en marketing-vente ainsi
qu'une aisance dans le maniement des datas.
Vous êtes à l'aise en anglais, indispensable dans le cadre des relations internationales.
Ce poste requière une forte capacité d'analyse et de rigueur.
Vous êtes connu.e pour votre bon relationnel et votre sens du service client.
Si vous vous y retrouvez n'hésitez pas à postuler!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site Villeneuve la Garenne. Autre
site Nantes Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4043&idOrigine=2516&LCID=1036

Michel HARDY
Téléphone : michel.hardy@grtgaz.com

Ref 21-16403.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (responsable Mobilité Electrique) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du développement des activités de la DR IDF Est liées à la transition
énergétique et de ses enjeux stratégiques, vous serez appelé à piloter, animer et
développer trois activités :
La Mobilité Electrique en tant que Responsable de la Mobilité Electrique (RME) : votre
rôle sera d?assurer la réussite d?Enedis dans sa volonté d?être une référence dans
le domaine de la mobilité électrique, et d?accompagner pro-activement les équipes
sur ce thème émergent. Plus particulièrement :
Vous assurez le lien avec le programme national en préparant et animant les comités
stratégiques présentant le travail effectué par en région et permettant de prendre les
décisions stratégique sur ce domaine,
Vous construisez, en relation avec le Directeur Régional, les acteurs territoriaux et
opérationnels de la DR, la stratégie de développement,
Vous apportez la vision moyen terme sur l?impact pour les métiers et les coûts
associés pour anticiper les adaptations d?activités (impact PMT),
ous en assurez sa mise en ?uvre au sein de la DR : animation du domaine, appui des
fonctions territoriales sur le portage externe (schéma directeur), référent sur le
domaine en DR pour les opérationnels, accompagnement du changement et de la
transformation des méthodes de travail (technique, SI, innovation)
Vous serez en lien avec les acteurs externes (entreprises spécialisées dans le
domaine afin de fluidifier les processus de réalisation et garantir notre efficacité vu de
l'externe),
La mise en uvre et le suivi opérationnel des enjeux liés aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 pour garantir la réussite du projet sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez en lien avec le pilote stratégique de la DR et prendrez ensemble les
décisions de mise en ?uvre, appuyé par le CODIR si nécessaire,
Vous serez en lien traverse avec le projet et les différents pilotes de lots hébergé sur
la DR porteuse des JOP2024, la DR Paris,
Vous animez les métiers concernés sur la DR IDF Est (raccordement, ingénierie,
BRIPS, MOAD HTA) afin de garantir la vision de synthèse opérationnelle de la
situation et faire remonter les potentielles alertes sur la capacité de réalisation,
Vous déclenchez l'organisation de points ad? hoc pour permettre de lever les
challenges opérationnels que rencontrera la DR,
Vous assurez la mise en cohérence avec l'équipe projet de la DR Paris afin que les
interlocuteurs externes (Paris 2024, COJO, Solidéo) obtiennent des réponses
concertées quel que soit le sujet (technique, organisationnel).
La transition énergétique :
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Vous serez référent sur le volet raccordement des sujets liés à la TE, auprès des
métiers opérationnels et du national en assurant notamment la veille en DR, mais
aussi la transmission montante/descendante d'informations relatives à ce sujet,
Vous serez interlocuteur des acteurs externes en appui aux interlocuteurs territoriaux
(accompagnement des communes et AODE),
Vous serez force de proposition sur les choix de projets faisables par la DR
Les enjeux pour la Direction Régionale et son territoire imposent au poste: exigence,
disponibilité, performance et rigueur.
Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant
d?appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de la DR et d?accompagner
l?Etat-Major du SRI pour engager ou amplifier les transformations nécessaires à
l?atteinte des ambitions du PIH.
Vous avez la culture de la performance.
Compléments
d'information

Vous disposez de réelles capacités de gestion de projet, d'une large autonomie et
d'une importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous
permettant de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes.
Votre connaissance et votre pratique des domaines Métier sont avérées (planification
des réseaux, fonction MOA, justification technico-économique, une connaissance du
domaine exploitation est un plus?).
Le poste est basé à Noisy-le-Grand. Déplacements à prévoir sur l'ensemble du
territoire.

Référence MyHR : 2021-36389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CIPOLIN Raphael
Téléphone : 07.64.46.37.26
Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

Ref 21-16255.02

DOUSTEYSSIER ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.dousteyssier@enedis.fr

3 oct. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
BIOMETHANE SE

Position C

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur Affaires Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF s est donné pour ambition d avoir 12 TWh de biométhane dans le mix gazier
à l horizon 2023.
Le Chargé Développement Biométhane est responsable du développement de projets
biométhane sur l'Auvergne et la Loire. A ce titre, il est engagé sur plusieurs missions :
Le chargé de projet a pour mission de développer et d accompagner les projets sur
l'Auvergne et la Loire
Il établit et pilote un plan d émergence des nouveaux projets, qu ils soient
agricoles, de biodéchets, STEP, déchets
Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu à la MES. A ce titre, il définit et qualifie les besoins du
projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la Direction
Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les phases du
projet.
Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d agricultures notamment).
Après la MES du projet, il prépare et porte, avec l appui des équipes DR, les
comptes-rendus annuels d activité auprès des Maîtres d ouvrage et Exploitants du
site de méthanisation et assure dans la durée la relation contractuelle.
Parallèlement, Le Chargé Développement Biométhane a pour mission de développer
le nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
Il contribue, avec les Territoires, à faire émerger au niveau régional, un cadre
économique et social favorable au développement de la méthanisation et de
l injection, par des actions de lobbying auprès des acteurs et prescripteurs
institutionnels, comme l ADEME, la Région, la DRAAF, les Chambres d Agricultures
) et notamment dans le cadre du partenariat Méthasynergie dont il a en charge la
co-animation

Profil professionnel
Recherché

Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le Territoire, comme les BE, les
partenaires financiers, les fabricants, les Exploitants des Déchets ou de l Eau
Il mène des actions de prospection directe auprès des détenteurs de gisements.
Le Chargé Développement contribue également à la montée en compétence des
acteurs internes. Il participe à l élaboration de la stratégie et du plan d action de la
Région ainsi qu à sa mise en uvre opérationnelle.
Et enfin, il se verra confier des missions complémentaires relatives au développement
du biométhane de demain par son implication dans l émergence de projets pilote sur
la méthanation et la pyrogazéïfication et d autres missions à définir telles que, par
exemple, la structuration et le pilotage de l animation régionale de la filière.
Il est rattaché à la Déléguée Développement Biométhane régional
PROFIL RECHERCHE
Le Chargé Développement Biométhane dispose d un bon niveau de connaissance
technique sur l énergie en général et si possible sur la méthanisation. Des
connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
L emploi doit disposer également d aptitudes commerciales : vision stratégique,
capacité d écoute, ouverture, de questionnement, d analyse de marché, d analyse
et d argumentation.
Il dispose de capacités à travailler en équipe, en transverse et en mode projet.
Il doit être organisé, avoir de l aisance lors de présentations en public, qu il peut être
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amené à réaliser.
Enfin, il doit avoir le gout du challenge et faire preuve de dynamisme, d autonomie et
d une forte disponibilité
Diplômé d une école d ingénieur ou commerciale, ou disposant d'une solide
expérience technique et commerciale ou dans le développement de projets.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 Rue de Chateaudun 63000 CHERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Agnès QUEMERE
Téléphone : 06 64 36 70 68
Mail : agnes.quemere@grdf.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction texte
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Ref 21-16394.01

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 21 03

Position C

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 13

1 Responsable Performance Sécurité/sûreté Du Patrimoine - Dir Exploit H/F

Description de l'emploi

La DIG a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour
toutes les entités du Groupe.
Sous la responsabilité du Chef du Département Performance FM et Travaux, le
Responsable Performance Sécurité / Sûreté :
· Assure le pilotage contractuel consolidé de 2nd niveau des fournisseurs :
- Consolide l activité et les budgets des fournisseurs à l échelle nationale sur la base
des données produites et communiquées par les DIR
- Contrôle la cohérence / fiabilité des données communiquées par les DIR
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l activité
- Prépare, organise et anime les revues de contrat annuelles avec l appui des
Property Managers (ci-après PM), du Pilote Externe et des DIR
- Assure la relation avec les fournisseurs en cas de dérives récurrentes
- Arbitre / valide les pénalités des contrats nationaux sur la base des non-conformités
identifiées et chiffrées par les PM et le Pilote Externe
- Veille sur les échéances des contrats
- Suit les valeurs cibles globales des contrats
· Pilote la performance technique et financière des fournisseurs :
- Définit et décline auprès des DIR les procédures, modes opératoires et référentiels
techniques applicables aux domaines (renseignement de la GMAO, structuration des
PAM )
- Consolide les REX produits par les DIR (prescriptions, modalités de rémunération )
- Analyse l équilibre forfait et hors-forfait des contrats et produit les benchmarks
coûts / ratios métiers associés
- Propose les leviers d optimisation des contrats en lien avec les Départements
Pilotage de l Exploitation et Gestion Immobilière
- Instruit et rédige les avenants en lien avec la DAG et les DIR
· Pilote le renouvellement des contrats :
- Définit les prescriptions des contrats en lien avec les DIR et les Départements
Pilotage de l Exploitation et Gestion Immobilière
- Conduit le renouvellement des contrats nationaux en lien avec la DAG
· Assure l animation des DIR sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
· Compétences techniques :
- Expérience en pilotage de contrats
- Expérience dans les métiers du FM
- Maîtrise des enjeux réglementaires sur le domaine
· Capacités :
- Capacité d analyse
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle

Lieu de travail

Smartside
14 RUE MOREL 93400 SAINTOUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gcolyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Benoit DUPILLE
Téléphone : 01 56 65 16 13 - 06 83 66 38 27

Ref 21-16378.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Lab Prospective Optimisation Mesurage Matériels de Réseaux

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Responsable De Département - Métier Recherche Et Innovation H/F

Description de
l'emploi

Rattaché.e au Responsable du Lab, l'adjoint.e consacre l'essentiel de son activité au
management et au pilotage du Centre d'Essais d'Alfortville, en étroite collaboration avec le
Responsable de Lab.
Vos missions principales sont :
- Assurer l'animation des collaborateur.rice.s du Centre d'essais, veiller à leur bien-être et à la
bonne cohésion d'équipe et au bon fonctionnement général,
- Assister le Responsable de Lab dans le management du personnel de la Station. En
particulier, vous assurez la gestion RH et les entretiens annuels des technicien.ne.s et d'une
partie des ingénieur.e.s du Centre d'essais.
- Organiser et piloter la production du Centre d'essais,
- Assurer la gestion et la valorisation des actifs du Centre d'essais, en garantissant la fiabilité, la
disponibilité et la performance des moyens d'essais dans des conditions optimales de sécurité,
de qualité, de coût et d'impact sur l'environnement ;
- Contribuer à la sécurité des personnes et des biens sur le périmètre du Centre d'essais et, en
particulier, veiller au respect des consignes de sécurité applicables par le personnel de la
Station.
De manière générale, vous êtes moteur sur les actions d'amélioration dans tous les domaines
et, dans le cadre du projet d'entreprise de GRTgaz (CAP24), vous vous s'attacherez à
développer l'activité du Centre et à améliorer la performance de ses moyens d'essais.
Pour la maintenance, l'exploitation, la gestion budgétaire, la gestion des aspects sécurité et
environnement du site, vous vous s'appuyiez sur le.la Responsable d'exploitation qui assure
aussi le rôle de mandataire de site.
À terme, vous pourrez être amené.e à assurer le rôle de responsable qualité du Centre,
aujourd'hui assuré par le Coordonnateur moyens d'essais, en vue de l'obtention ou du maintien
de l'accréditation des moyens d'essais.
En parallèle des activités mentionnées ci-dessus vous pouvez également vous voir confier des
missions transverses au sein du Lab Prospective, Optimisation, Métrologie et Matériels de
réseaux ou de RICE.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience de management d'équipe réussie si possible dans un
environnement industriel ou technique, avec des profils variés de technicien.ne.s et
ingénieur.e.s. Vous avez une bonne connaissance de l'activité gazière et des risques associés
acquise sur le terrain ou êtes familiarisé.e avec les environnements industriels avec des risques
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équivalents.
Vous faites preuve de leadership, autonomie, capacité d'organisation et d'analyse.
Vous avez le sens de la juste performance, vous êtes orienté.e client et l'on dit de vous que
vous êtes force de propositions.
Si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à postuler!
Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

1 Chem. de Villeneuve Saint-Georges Alfortville
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4039&idOrigine=2516&LCID=1036

Vincent DE LAHARPE
Téléphone : vincent.de-laharpe@grtgaz.com
Fax : 06.07.95.06.91

Ref 21-16376.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE PREV SANTE SECURITE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

La Direction Réseau Ile de France est une unité de 1800 salariés répartis sur une
vingtaine de sites. Elle conçoit, exploite et maintient le réseau gaz sur le périmètre de
l Ile de France.
Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle de la DR IDF, cet emploi est rattaché au
Responsable de la Prévention Santé Sécurité, l'emploi est responsable de la mise en
uvre et de l amélioration de la démarche prévention santé sécurité sur le territoire
de l Ile de France
Son action se situe dans le cadre de la politique santé et sécurité de GRDF et de sa
déclinaison au sein de la DR IDF avec l ambition de progresser vers une démarche
intégrée de la sécurité.
Par son implication et en tant qu'appui auprès du management opérationnel, l'emploi
contribue à établir une culture prévention et à réduire le nombre et la gravité des
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accidents.
Il favorise la remontée et le traitement des situations à risques et des presque
accidents.
Il contribue au fonctionnement du système de management de la prévention-santé et
de sécurité et veille à la dynamique d animation au sein des équipes à travers
notamment les revues managériales sécurité et les groupes prévention santé sécurité
au sein des agences.
Il contribue à l'application de la réglementation en matière de prévention-santé et de
sécurité, à la démarche d'évaluation des risques, à l analyse de l'accidentologie et
initie des actions d'améliorations en intégrant l'ensemble des parties prenantes
(managers, CSSCT, médecins du travail..).
En appui aux présidents des CSSCT, il participe en lien avec les autres préventeurs à
l'élaboration des ordres du jour et est le garant de la qualité et de l'envoi dans les
temps des dossiers présentés.
Il contribue au développement de la culture de sécurité, en organisant notamment des
actions de formations en matière de sécurité.
Il est attendu une forte présence terrain auprès des salariés et des managers
notamment par le biais des visites de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le souci constant de
l'intégrité physique des agents, de l'engagement
de l'encadrement et de la responsabilisation des agents.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

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

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

MAILLARD OLIVIER
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-16358.01
ENEDIS

PAYET SANDRA
Téléphone : 06.61.80.88.57

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
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S LOGIST DEPART GI2R
Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Fonctions Supports d Enedis (DIR2S), LISE regroupe 3
activités aux services des DR (Véhicules et Engins, Gestion des Indemnisations, des
Recours et du Recouvrement et Ariane)
Au sein du Département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement), le poste de cadre appui Senior prend en charge 2 missions
principales, à parts égales :
Product Owner de l application GESSI (Gestion des sinistres), outil c ur du
département
· Animation des comités Si de GESSI avec les référents au sein des agences
· Recueil, analyse, conception et priorisation avec le pilote stratégique des besoins
· Suivi de la BAL associée et des actions demandées en support (habilitations,
validation des encaissements, création des fournisseurs etc...)
· Echanges directs avec la DSI et l intégrateur développant l outil afin d optimiser
les développements et apporter les réponses métier nécessaires
· Pilote de la recette métier (en s appuyant sur les référents dans chaque agence)
· Vous serez le garant de la bonne correspondance de l outil avec les besoins des
différents métiers du département et la stratégie souhaitée
Appui performance
· Construction du PMT avec les orientations stratégiques souhaitées par la Direction
du Département
· Suivi du cycle de gestion de la bonne réalisation du PMT pour l année et
réajustement lors des points de revue intermédiaire
· Analyses de gestion
· Pilotage budgétaire des OPEX du département (Intérim, Déplacements, Frais etc...)
· Interlocuteur privilégié des UCN (ATD et autres questions)
· Mise à dispositions d exports SAP ou GESSI selon un besoin ponctuel d un métier
· Suivi de la qualité comptable du département (avec traitement par les agences
concernées)
D autres missions transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste clef est garant de la bonne performance financière du département,
conformément aux prévisions du PMT. A ce titre, le poste fait partie de l Etat-Major
du Département, participe au COMOP du département et est rattaché à l adjoint du
département en charge de la performance.
De solides compétences SAP sont nécessaires pour ce poste
Une expérience ou une appétence pour les outils informatiques est nécessaire
Idéalement des connaissances juridiques et comptables
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration, sens du service
sont souhaitées pour ce poste

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36617
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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

Christelle Matrat
Téléphone : 07.62.33.95.28
Mail : christelle.matrat@enedis.fr

Ref 21-16332.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent
Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!
Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :
- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,
- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,
- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et contrôler
leur bonne application,
- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l?atteinte
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des résultats de l'unité et de l?agence,
- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,
- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35938
L'emploi 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.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

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-16329.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie, rattaché(e) à l'Adjointe au Directeur Déléguée du
Domaine Relations Clients, l'emploi est responsable de l'Agence Relations Clients qui
regroupe le Marché de Masse et le Marché d'Affaires.
L'Agence Relations Clients s'appuie aujourd'hui sur un collectif d'environ 110 salariés
répartis sur 4 sites (Caen, Rouen, Alençon et Avranches).
Elle se décompose en 3 Pôles :
1 Pôle Clients (Accueil Distributeur & Supports Linky)
1 Pôle Fournisseurs (C5 & Gestion des petits producteurs)
1 Pôle Marché Affaires (QF, IPMA, CE, interface fournisseurs C2-C4)
+ 1 Groupe Pilotage Formation
Un Adjoint et un Appui SI viennent en appui du Chef d'Agence

L'emploi anime, organise et contrôle le fonctionnement de ses équipes pour satisfaire
les attentes des parties prenantes et par la même de contribuer à la satisfaction
clientèle de l?Agence Relations Clients.
L'emploi est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
domaines Opérations et Raccordement.
Des missions transverses, au sein du Domaine Relations Clients, et plus largement
de la Direction Régionale, peuvent lui être confiées afin de contribuer à l'amélioration
de la performance du Domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, innovant et rigoureux, privilégiant l'intérêt collectif
Vous êtes particulièrement sensible aux relations humaines à l'interne comme à
l'externe et à l'accompagnement au développement du professionnalisme de vos
collaborateurs.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire. Vous possédez des
capacités d'animation;
Une motivation importante pour atteindre les différents objectifs assignés est
nécessaire tout comme une forte disponibilité auprès des équipes réparties sur
l'ensemble de la Normandie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36563
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MARIE-PIERRE HOFFMANN
Téléphone : 06 66 83 28 49
Mail : marie-pierre.hoffmann@enedis.fr

Ref 21-16301.01

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06
Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DIRECTION RESEAUX

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de l accompagnement des managers et des équipes en matière de
professionnalisme gazier.
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de l IDF.
Ainsi, il anime le partage du prescrit et de la réglementation, identifie les impacts,
participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et élabore les outils
nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management.
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
Il est l interlocuteur en matière d avarie matériel et REX et assure l interface avec le
niveau national.
Il peut être appelé à assurer l administration de niveau 2 et l animation autour
d outils métiers.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF.
A ce titre, il aura un rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de
la DRH IDF et EF.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention
clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le gout de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'évoluer en région Parisienne.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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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

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

OLIVIER MAILLARD
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-16298.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Chargé D études Et De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

La Mission Santé, Sécurité, QVT, Diversité et Handicap de la DRH DPNT assure :
- L animation des politiques Diversité, Égalité professionnelle, Handicap, Qualité de
vie, Santé et Sécurité au travail
- Le pilotage du déploiement des accords
- L appui aux services de santé au travail inter établissements des Divisions
- L appui psychologique aux unités, notamment en cas d événements traumatisants
- L appui en cas de crise sanitaire (pandémie)
La mission intervient pour toutes les unités de la DPNT et, de manière transverse
pour toutes les unités des métiers de la production et de l ingénierie.
Dans ce cadre, le/la titulaire de l emploi participe au déploiement des démarches
Diversité, Égalité professionnelle, Handicap, Qualité de vie, Santé et Sécurité au
travail engagées au niveau national. Pour cela :
- Il/elle participe à la définition des outils et moyens nécessaires au déploiement des
orientations nationales au sein des directions des métiers de la production et de
l ingénierie et à leur déploiement,
- Il/elle participe à l animation du réseau des correspondants d unité sur l Égalité
professionnelle et la Diversité au sein des directions des métiers de la production et
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de l ingénierie via les séminaires, web conférences, a en charge la newsletter
mensuelle et la mise à jour de l annuaire des correspondants d unité et des accès à
l espace Sharepoint de la mission,
- Il/elle participe à la préparation de sessions d information sur l Égalité
professionnelle et la Diversité auprès de publics divers (CODIR, managers, CSSCT,
GMD, )
- Il/elle est en appui transverse au pilotage et, en collaboration avec chacun, apporte
une aide à l ensemble des membres de l équipe pour les dossiers pérennes ou
conjoncturels qui nécessitent la charge la plus importante.
Profil professionnel
Recherché

De profil RH, le/la titulaire connaît les différents fondamentaux RH utiles à la mission
(recrutement, formation, réglementation, relations sociales, GPEC, ) et a une réelle
appétence pour les domaines couverts par la mission HESTIA. La connaissance des
métiers de la production et de l ingénierie et leur structure est un plus.
Il/elle est en mesure de contribuer à des démarches structurées et méthodiques dans
une logique projet. Il/elle est force de proposition au sein de l équipe, a des capacités
relationnelles, d empathie, le sens de la confidentialité, le sens du service et une
posture client.
Il/elle a des compétences de rédaction (synthèse, rédaction, ).

Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvie LEBREUX
Téléphone : 06 12 81 58 45

Ref 21-16290.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application / Ingenieur Messagerie H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Intégrez la DSI de GRDF, véritable business partner engagé vers ses métiers, en tant
qu Ingénieur Messagerie et Communication Unifiée, vous intégrez le domaine
Environnement de Travail, et plus particulièrement le pôle Collaboratif qui gère les
environnements Office 365 et Messagerie de GRDF.
Vous êtes le référent technique des services de messagerie (Exchange Online et
Teams notamment).
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Piloter les supports niveau 2 et 3 sur son périmètre et intervenir directement si
besoin.
- Gérer les incidents, les demandes et les évolutions constantes sur son périmètre.
- Suivre, réaliser et contrôler les processus et la documentation.
- Assurer la veille technologique.
- Respecter la politique de Sécurité du SI de GRDF sur son périmètre.
- Définir et mettre oeuvre les architectures en collaboration avec l'architecte
transverse du domaine et le référent sécurité.
- Industrialiser et sécuriser les environnements.
- Maintenir le catalogue de services de l'offre utilisateur.
- Accompagner l'équipe de Change dans la vulgarisation de la plateforme technique.
- Participer à la transition de service Build To Run avec l'équipe Projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT, vous maîtrisez la gestion des
processus ITIL et vous avez une expérience réussie de 6 à 10 ans en tant
qu'Ingénieur. Vous disposez d'une réelle expertise basée sur les solutions
collaborative Office 365, la messagerie et la sécurité du SI.
Familier des solutions bureautiques, vous maîtrisez l'architecture globale des
solutions collaboratives Microsoft, tant au niveau des infrastructures centrales que
des couches applicatives des postes de travail (Outlook, Teams, réseau). Vous
disposez également des notions et concepts sur la gestion de l'identité, sur le
développement PowerShell et sur l'utilisation des API.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos capacités d analyse et d écoute pour
prendre en compte les besoins des utilisateurs, comprendre les enjeux et proposer
les solutions adaptées, et vous appréciez travailler en équipe. A l'aise à l'oral comme
à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et
coordonner les différents acteurs concernés (internes ou externes). Vous souhaitez
vous investir dans un emploi ayant des impacts opérationnels concrets.
Votre anglais est opérationnel, vous permettant d'échanger avec des fournisseurs
étrangers.
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un espace de travail innovant qui propose des ateliers,
conférences, parcours d'apprentissage GRDF, filiale indépendante d ENGIE et
principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France, distribue le gaz à
plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel
que soit leur fournisseur d énergie.

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
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poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vincent NAELS
Téléphone : /
Mail : vincent.naels@grdf.fr

Ref 21-16265.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE COORDINATION ET DYNAMIQUE SOCIALE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13

1 Appui Pôle Coordination Et Dynamique Sociale Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le marché de masse, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l emploi appuie le Responsable régional du Pôle dans
la conduite du domaine Coordination et Dynamique Sociale de la Direction Service
Client et Commercial Auvergne Rhône-Alpes (DS2C AuRA).
A ce titre :
- L'emploi contribue à la performance de la DS2C AuRA par l'efficacité de ses actions
dans le domaine de la dynamique sociale et la qualité de son soutien aux CRC.
- Il contribue à la qualité du pilotage du domaine social avec les CRC et à la
coordination et l'accompagnement des transformations, notamment pour la démarche
"Notre Envie du Futur" et à l'appropriation des outils et méthodes collaboratives.
- Il veille à l'optimisation opérationnelle des interfaces avec les équipes RH et
Communication de la Direction Commerciale AuRA.
- Il garantit la cohérence de la communication déclinée dans les CRC en lien avec la
Direction Commerciale AuRA et la DS2C Nationale et veille à la promotion et à la
valorisation de la DS2C AuRA auprès de ses interlocuteurs régionaux et nationaux.
- Il contribue à l'organisation du fonctionnement des instances de pilotage au sein de
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la DS2C.
- Il peut être amené à conduire des projets transverses pour l'entité et à assurer des
actions de coordination auprès de la Directrice de la DS2C AuRA.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Coordination et Dynamique
Sociale des CRC Part AuRA.
Profil professionnel
Recherché

De fortes qualités relationnelles, de bonnes facultés d'adaptation, de dynamisme et
d'animation sont fortement attendues.
Un esprit d'innovation, une volonté de travailler en transverse et en équipe sur
l'ensemble du domaine CDS sont des atouts importants pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA et occasionnellement sur Paris.

Lieu de travail

13 ALL 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-dco-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Henri MARTINEZ
Téléphone : 06 24 86 22 56
Mail : henri.martinez@edf.fr

Ref 21-16525.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
03 GTR

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
Au sein de la Branche GTR du groupe GECC à l'UNIE, le titulaire du poste a la
responsabilité pour un ou plusieurs paliers, de la mise à jour du référentiel Chapitre X
des RGE.
Dans un souci d'optimisation de la sûreté et de la performance des tranches, sa
mission consiste à définir les programmes d'essais physiques Coeur (REPC, REPR,
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...) à réaliser sur les tranches du parc pendant les différentes phases d'exploitation :
redémarrage après rechargement, essais cours de cycle et prolongation de cycle.
Intégré au processus IOP (Ingénierie Opérationnel du Parc), il réalise ces évolutions
en lien avec les autres entités en charge des référentiels d'exploitation (DIPDE,
EDVANCE, UNIE).
Il instruit les dossiers d'évolution, en phase stratégique, en vue d'une présentation en
comités (RGE, Exploitation) ou directoires (DCC,..) puis en phase de production pour
les soumettre à l'approbation de l'Autorité de Sureté. Il travaille en étroite
collaboration avec les CNPE dans le cadre du CIDM lors de la production des
documents mutualisés de classe 4. Il assure enfin, l'intégration du REX d'utilisation du
Chapitre X et l'animation de partage d'expérience avec les CNPE. Il peut être amené,
dans le champ de ses compétences, à prendre en charge le pilotage d'une affaire.
Il assure un appui aux CNPE pour accompagner les évolutions des produits émis et
aider au traitement des aléas nécessitant une expertise sur le référentiel.
Le titulaire du poste sera intégré au sein d une équipe prenant en charge de la mise
à jour du chapitre X pour l'ensemble des paliers.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Coeur Combustible est requise.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu LIBERT
Téléphone : 04 69 65 47 68
Mail : mathieu.libert@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 72 82 40 43
Fax : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 21-16514.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BCOT BRENN CREYS
Projet CREYS-MALVILLE
SECTION SECURITE LOGISTIQUE
45551511C

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 14

1 Chef De Section Sl H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi,
coordonne, anime et contrôle les interventions des Agents de la Section, afin de
garantir la qualité des activités dont la Section est maître d uvre, l atteinte des
résultats dont la Section a la responsabilité, l optimisation des ressources,
notamment humaines et budgétaires, dont la Section dispose.
Le titulaire de l emploi exerce ses activités dans les domaines suivants :
management, gestion, sûreté, qualité, sécurité, technique. Des missions spécifiques
sont affectées à chaque Chef de Section suivant leur domaine de compétence :
exploitation, travaux, déchets, Prévention des risques, Environnement.
Il est en charge :
- de la priorisation des activités au regard des enjeux humains (management des
compétences), financiers (respect du cadrage budgétaire) et réglementaires.
- du respect des exigences liées à la sûreté de l installation (respect des délais de
réalisation des interventions), à la sécurité des matériels et des personnes.
En tant que manager, il facilite l échange et contribue à la recherche de solutions
notamment dans des situations de tension.
Il est confronté à des situations qui s éloignent des références existantes et anticipe
les obstacles.
Il est susceptible d assurer une astreinte. Il est amené à se déplacer pour assister à
des réunions et à des groupes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique du nucléaire
Compétence en terme de management
Hauteur de vue, capacité d'écoute, d'analyse et synthèse, de dialogue et de
négociation ;
Aptitude au travail en équipe et au partage d informations.

Lieu de travail

SITE DE CREYS MALVILLE 38510
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDAITE

PONNET MATHIEU

Ref 21-16506.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780502 OSI NUC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
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épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
L'emploi proposé appartient au Département EXSIM1, Groupe OSI Nucléaire qui
intervient pour la direction suivante : DPNT et en particulier pour la DPN et DCN.
L'Adjoint Chef de groupe, est responsable par délégation de la qualité de la
production de son groupe.
Il assure en particulier :
La contribution à l élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à la branche (PMT, prévision et re-prévision)
Le suivi des prestations d'infogérance nécessaire à la production
En complément il gère de façon privilégiée la relation avec ses Maîtrises D Oeuvre
de Développement en relation avec les acteurs du Département et de la DSIT.
En tant que membre de la ligne managériale du Département , il contribue à
l élaboration, la réalisation et le suivi du projet du Département, du PMT annuel du
département et des plans de progrès associés.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes force de proposition
- Vous faites preuve d'adaptabilité
- Vous avez du leadership

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

5 PL VALMY 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

CATIA DOMINGOS
Téléphone : Lync

Ref 21-16501.01
EDF

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Etat Major
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455523161
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- à la prise en compte des objectifs du projet dans la réalisation des études et
s assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIED.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELLENZ GILLES

Ref 21-16500.01
EDF

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Graphite
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Projet CHINON - AMI
Lot DMT Echangeurs
455513132
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.
Pour répondre à la nouvelle stratégie de démantèlement des réacteurs UNGG qui
passe par la réalisation de la tranche tête de série de Chinon A2, la DP2D a mis en
place des projets dédiés à chaque site en démantèlement. Le projet Chinon-AMI est
ainsi en charge du démantèlement des 3 réacteurs UNGG A1/A2/A3 ainsi que de
l ancien atelier d analyse des matériaux irradiés (AMI).
L'emploi s'inscrit dans l'équipe projet correspondante avec un rattachement
hiérarchique au Chef de Projet
L'Ingénieur Projet en charge du pilotage de dossiers de conception/réalisation assure
les principales missions suivantes :
Il pilote les études d'ingénierie de conception et de réalisation sur le périmètre
technique des affaires qui lui sont affectées. A ce titre, il assure notamment la
planification des études, le suivi technique et budgétaire, ainsi que le reporting écrit et
oral correspondant,
Il coordonne les équipes d'ingénierie internes à EDF ou externes (sous-traitance)
intervenant sur son périmètre, au besoin sous forme de plateau technique avec les
titulaires,
Il contribue aux analyses de risques du projet, à l'établissement et à la réalisation
des plans d'actions correspondants,
Il contribue à la préparation des phases d'Avant-Projet Détaillé (APD) et aux
dossiers réglementaires nécessaires au passage en phase réalisation sur son
périmètre. A ce titre il prend part à la rédaction de spécifications techniques et aux
analyses réglementaires nécessaires
Il peut être amené à définir et piloter des contrats d accompagnement aux contrats
principaux, et à ce titre assurer le suivi des appels d'offres, le pilotage technique et
contractuel du ou des titulaires retenus.

Compléments
d'information

Poste nécessaire pour piloter les activités (études d ingénierie, analyse de risques,
dossiers réglementaires, pilotage techniques et contractuel de certains contrats ) en
lien avec les opérations de démantèlement des échangeurs de chaleurs de Chinon
A1/A2/A3.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DEBAUD BERTRAND

30 sept. 2021
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Ref 21-16437.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Trajectoires Marge et Cash

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, notre équipe assure la consolidation et
l analyse des trajectoires de Chiffre d Affaire, de coûts d acheminement et de
sourcing, de Marges Brutes et d EBITDA, associées aux ventes d électricité et de
gaz.
En binôme avec le contrôleur de gestion expert du domaine gaz vos missions seront
les suivantes :
production des analyses et des documents de synthèse relatifs au portefeuille Gaz,
élaborés dans le cadre du cycle de gestion, et animation des processus transverses
permettant d aboutir à ces documents
o cycle Prévisionnel : élaboration du budget (prospective à 1 an), du PMT
(prospective à 3 ans) et des re-prévisions (modifications infra-annuelles),
o cycle Réalisés : participation aux productions mensuelles du cycle de gestion,
dossiers d analyse des écarts contribuant à la prise de décisions aux différents
niveaux de l'entreprise
participation et facilitation des échanges entre le Département et les différentes
entités impliquées : Directions Marketing, Direction Financière Groupe, GRDF, autres
entités de DSEF
contribution au processus de clôture comptable, et notamment aux analyses
relatives aux éventuels calculs de provisions pour contrats onéreux
réalisation d'études à la demande pour contribuer à éclairer les enjeux de l'activité
gaz.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra de développer des compétences clefs durablement
utiles pour le Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours :
vers une autre mission au sein de DSEF ou au sein d une direction partenaire
(Directions de Marchés, DOAAT, Filière finance ).

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
- de grandes qualités de rigueur, de l autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif
- capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses
- pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité, tout
comme la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
indispensables

Compléments
d'information

L engagement portera sur une durée de quatre ans.

Lieu de travail
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Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( 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.

SIMONNET Renaud
Mail : renaud.simonnet@edf.fr

Ref 21-16425.01

01 56 65 15 22

30 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES
CENTRE REGIONAL D'AUSCULTATION CENTRE PYRENNES 442009799

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Surveillance de la DTG, l emploi est rattaché au Centre
Régional d Auscultation Centre Pyrénées, équipe de 28 personnes.
Il intervient dans le domaine de l auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France et à l étranger.
L emploi est chargé d affaires pour le suivi et l interprétation des mesures
d auscultation, en étant responsable de la technique, des coûts, des délais et de
l organisation des ressources mises à sa disposition. Il apporte assistance et conseil
aux maîtres d ouvrages pour la partie du parc dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, il rédige et, après une période de montée en compétence, sera amené à
vérifier les rapports règlementaires d auscultation (diagnostic de comportement des
ouvrages)
L emploi pilotera des contrats de sous-traitance.
Il intervient également en appui des autres membres de l équipe, contribue à
l animation métier de son domaine au sein du département et de l Unité.
Des missions transverses unités pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises et gestion de projet et de contrats.
Rigueur, autonomie et capacité d initiative.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Une solide connaissance du logiciel KOALA est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d une astreinte occasionnelle.

Lieu de travail

rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

JM.TROGNO
Téléphone : 06 31 40 31 36

Ref 21-16424.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Alternateurs et Transformateurs 44202426

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14.15

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le service Interventions Alternateurs et Transformateurs (IAT), 28 salarié(e)s assure
pour les centrales des trois parcs de production, SEI et des clients externes, des
diagnostics d état des transformateurs et alternateurs.
Dans ce cadre, l emploi pilote la réalisation d affaires et d expertises dont il a la
charge et il contribue au développement de nouvelles offres, afin de garantir la
satisfaction des clients.
Ces affaires consistent, pour le volet technique, à évaluer le problème posé, proposer
les essais qui apportent une valeur ajoutée, les faire réaliser par une équipe de
techniciens ou des ressources externes, et construire le diagnostic ; le volet gestion
porte sur la planification des ressources, le suivi des dépenses (et recettes pour les
clients externes EDF).
L emploi réalisera également des études pour le compte des services centraux
(Direction Industrie Hydro, UNIE, ) ou d'ingénierie des parcs. Ces études peuvent
être des analyses de Retour d Expérience parc, des développements ou
améliorations de méthodes, des expertises sur incident.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou équivalent avec compétence en électrotechnique et goût pour le
travail en petite équipe, vous êtes curieux, bien organisé et bon gestionnaire. Vous
avez le sens du client et un intérêt prononcé pour les activités techniques.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées. Le titulaire pourra exceptionnellement être
amené à travailler le week-end.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.
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Edith BUISSIERE
Téléphone : 06 28 71 16 80

Ref 21-16421.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le chef d'exploitation est
manager de l'équipe de quart, est garant de la sûreté et est le responsable de
l'exploitation temps réel.
POSTURES ET ROLES CLES DU CE :
- le CE est le responsable temps réel, par délégation du DU, de l'exploitation des
tranches et reconnu par tous comme tel ;
- garant de la sûreté temps réel, il agit en conformité avec le référentiel managérial
"missions en matière de management de la sûreté des opérationnels" ;
- il connaît les fondamentaux métiers et intervient pour les faire appliquer sur son
quart ;
- il porte et anime, de manière transverse, tout ou partie d'un fondamental métier au
niveau du service et sur le site ;
- il encourage les membres de son équipe à avoir une vision critique de leurs résultats
;
- il est garant du renforcement de la compétence collective au sein de son équipe ;

Profil professionnel
Recherché

- il élabore des mesures efficaces et adaptées pour améliorer continuellement les
performances de son équipe ;
- le CE doit être visible de tous de façon à exprimer son leadership. Sa posture vise,
en permanence, à fédérer les métiers autour de la machine ;
- pour prendre ses décisions, il s'appuie sur un processus établi, solide et suivi sur le
site ;
- il fait partie de l'équipe de Direction du service conduite et il participe activement au
collectif CE ;
- le CE est garant du contrôle interne de l'équipe ;
- il met en uvre rigoureusement les PFI ;
- le CE est membre actif du réseau MPL du site.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus.
Emploi actif à 100%

Lieu de travail
429

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
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 ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme Anne-Priscille DAVIET
Téléphone : 02 33 78 72 01

Ref 21-16409.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 14

1 Coordonnateur En Etoffement En Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ? De
travailler au développement d une énergie d avenir : l énergie hydraulique ? Le tout
dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors rejoignez le Groupement d Usines de Var Tinée Vésubie au sein
du Groupement d Exploitation Hydraulique Azur Ecrins de l Unité Petite Hydro !
Ce Groupement d Usines, situé à 1h de Nice, gère 9 aménagements de production
dans le département des Alpes Maritimes. Il comprend 30 personnes dont une équipe
de 9 salariés dans la vallée de la Vésubie.
L emploi fait partie du collectif d encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l atteinte des objectifs de l entité.
Dans un contexte de reconstruction suite à la tempête Alex, vous aurez notamment
les missions suivantes :
- Animation des activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents en liaison avec le responsable du groupement
et la filière performance de production
- Participation à l élaboration, au pilotage et à la réalisation des plans d actions aussi
bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et contribution à la recherche de
performance du groupement d usines, en lien avec le Responsable du groupement
- Responsabilité liée à l exploitation des aménagements pendant les périodes
d astreinte.
- Application des règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement
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- Pilotage des analyses de précurseurs, validation des analyses de risques et
rédaction des Plans de Prévention
- Participation à la progression des compétences professionnelles des agents
- Prise en charge le cas échéant d activités transverses au sein du Groupement
d Usines (ex. correspondant local pour l ensemble des acteurs externes au
groupement sur des projets à fort enjeu : gestion de l eau, chantier, )
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Votre lieu de travail est situé aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée
active (industries, commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

Usine Saint Martin de Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Guillaume DESVIGNES - Responsable du GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

Ref 21-16351.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF
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Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PORTAILS ET MOBILES E
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 14

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN DCO, le Centre de Solutions et Compétences Portails & Mobiles
conçoit, construit et maintient les sites et applications mobiles utilisés par les clients
particuliers et entreprises.
Le CSC recherche un product owner sur le site des clients particuliers.
Le Product Owner (Scrum) est responsable de la maximisation de la valeur du produit
et de l alimentation de l équipe développement. Ses activités sont :
- Être le point d entrée du métier pour maximiser la valeur produit à développer
- Être le point de contact de la dev team pour répondre aux demandes de clarification
tout au long des sprints
- Traduire le besoin métier en un backlog composé de User Stories
- Négocier le MVP (Minimum Viable Product) avec les parties prenantes
- Être le maître du backlog :
- Co-construction de la roadmap avec la dev team : élaboration de la vision du produit
pour le sprint en cours et pour les sprints suivants
- Découpage et rédaction des Users Stories (US)
- Priorisation des US à développer afin d optimiser la valeur du travail effectué par
l'équipe de développement en cohérence avec les priorités définies dans le backlog
- Prendre en compte les Technical Stories pour la priorisation du backlog
- Participation à l élaboration de la définition du Ready et du Done
- Mise à jour du backlog et recherche permanente de la valeur maximale pour les
utilisateurs / clients du produit
- Validation des US finies
- Suivre l avancement du sprint : communication aux métiers et en externe / mise à
jour dans JIRA
- Participation aux ateliers de conception transverse afin d identifier et de traiter les
adhérences fonctionnelles (métiers et SI)

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
Une connaissance des pratiques agiles (scrum).
Une expérience de la relation SI / métier.
Un bon relationnel, de l'écoute et le goût du travail en équipe.
L'envie d'apprendre et la capacité à monter en compétences rapidement sur des
sujets nouveaux..

Lieu de travail

4 rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Claudine DUMAS
Téléphone : 06.66.89.82.40

28 sept. 2021
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Ref 21-16340.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NOERD
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD MTRG1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent 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 des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

97 RUE PIERRE BROSSELETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

FONTAINE Virginie
Téléphone : 07.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-16264.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur P. U. I. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi excerce son activité au sein du Service Sûreté Qualité (SSQ) du Centre
Nucléaire de Production d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de service.Il n'a pas d'organisation
subordonnée.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des Instructions et Directives de
la Division Production Nucléaire et du Manuel Qualité du site, l emploi organise la
déclinaison opérationnelle du Plan d Urgence Interne (PUI) afin de garantir son
optimisation et son opérabilité.L emploi garantit l optimisation de la mise en uvre
du PUI sur le site en veillant à l application de la doctrine PUI, en pilotant les
exercices locaux et nationaux, en établissant un bilan annuel et en animant des
formations dans ce domaine.L emploi contribue à l amélioration générale du
Système Qualité sur le site en réalisant des audits permettant d évaluer l efficacité
et l adéquation des dispositions prises en application des normes Qualité.
L emploi contribue au développement d une culture Sûreté/Qualité sur le site en
conseillant les entités du CNPE, en organisant et en animant des formations sur ce
thème.
L emploi contribue à la mise en oeuvre concrète de la Sûreté et de la Qualité au sein
des Services en participant aux Inspections et en accompagnant les Services dans le
pilotage, la réalisation et le suivi des projets concernant ces domaines.
Le taux "Spécificités des Métiers" est sédentaire sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
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correspondantes.
Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04.75.49.30.60

Ref 21-16536.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
06 CPI

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi d'Ingénieur Analyste Conseil est situé au sein de la branche Conduite du
Process et des Installations (CPI) du Groupe Prévention Environnement eXploitation
(GPEX).
L ingénieur Analyste Conseil assure, sous la responsabilité du manager de la
branche, les missions particulières suivantes :
- Il instruit des dossiers techniques sous l aspect exploitation pouvant impliquer des
fondamentaux de la chimie en fonctionnement normal (purification du primaire, fuites
P/S,..),
- Il apporte son expertise technique pour venir en appui des CNPE dans le traitement
de difficultés d exploitation en lien avec son domaine et pour le traitement des
observations formulées par l Autorité de Sureté Nucléaire,
- Il contribue à l évaluation des performances des CNPE sur le champ de la chimie
en exploitation,
- Il élabore et fait évoluer le référentiel associé à la chimie, pour le parc en exploitation
et pour le projet EPR,
- Il anime le réseau national des Ingénieurs Chimie du Parc,
- Il est prescripteur technique de contrats d achats en lien avec la chimie.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat a des compétences dans la chimie du primaire des Tranches REP et
dans le traitement des Effluents. Il dispose si possible d une expérience en CNPE.
Une autre expérience dans une unité d ingénierie serait un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Quelques déplacements (de courte durée) principalement en province sont à prévoir.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69
Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

Ref 21-16534.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L'emploi de Chef de Projet du site de Flamanville 3 s exerce au sein du Service
Projets. Le projet a pour mission d établir et de piloter la programmation des activités
dimensionnantes sur la période décennale, la programmation des interventions sur 3
ans du tranche en marche et des activités des arrêts avec l élaboration des durées
cibles. Le projet pilote également le dossier relatif à la performance opérationnelle de
la tranche EPR FLA3 (Kd, test de robustesse) et s engage dans les choix de
politique industrielle de l unité.
L emploi exerce une responsabilité fonctionnelle vis à vis des agents du projet.
L emploi est contrôlé par le chef de service Projets sur l atteinte des objectifs fixés
dans le cadre du contrat de gestion du service lors des bilans d avancement et des
entretiens individuels.
L emploi établit et diffuse les indicateurs permettant un contrôle de la préparation des
projets à court et moyen terme et du respect des objectifs fixés. L emploi réalise les
contrôles définis dans le plan de contrôle interne du service Projets. Pour mener à
bien ses missions, l emploi anime un réseau de correspondants. Il présente les
résultats auprès des instances nationales sur les aspects durée d'AT, budget,
performance des tranches. L emploi est fédérateur de l'ensemble des métiers et des
chefs de projets, tranche en marche et arrêts. L emploi pilote opérationnellement le
sous-processus « MEII » et les instances correspondantes, réalise des revues de
processus et contribue aux revues du processus «Produire » afin d assurer les
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performances de production. L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de
Service Projets.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté avec des compétences en exploitation

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de service : 30% sans astreinte
50% avec astreinte.

Lieu de travail

FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS
rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

A. FIQUET
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-16510.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BCOT BRENN CREYS
PROJET BRENNILIS
Lot DEM Hors Cuve
455515124

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais (TCD) de son lot.
Il est Contract Manager de niveau 2 (CM2) sur les contrats qu il pilote.
Le titulaire de l emploi exerce sa mission dans le cadre d un projet.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements. Il
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il est responsable de la production des documents concernant son lot et assure la
garantie des livrables.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

437

Mr Jean CUCCINIELLO

Ref 21-16509.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE INSTALLATION FLUIDES ESSAIS (GIFE)
455518173

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer l équipe Essais/Requalification, vous êtes en charge :
- du pilotage de la Requalification de systèmes ou de mise en service de nouveaux
systèmes pour les projets de démantèlement.
- de la surveillance des études essais des contrats de démantèlement (formalisme
des documents en cohérence avec la doctrine essais du projet, le périmètre de l'essai
et le contenu technique de la procédure, le phasage de l'essai, les conditions
d'intervention )
- de la participation à l adaptation de la doctrine essais pour le démantèlement.
Vous rédigez ou participez aux spécifications techniques des marchés nécessitant la
mise en service d installation, organisez et réalisez la surveillance des études. Vous
êtes en appui des sites lors de la réalisation des essais.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MME TALBOT CAROLE

Ref 21-16466.01
ENEDIS

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
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AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF, le
chef d'agence :
- participe aux réunions de l'encadrement de l'Unité (remontés des difficultés,
élaboration des plans d'action)
- fait remonter toute information susceptible de faire progresser soit les résultats, soit
la connaissance de l'Unité.
Au niveau de son agence :
Dans le domaine de l'animation, de l?organisation, du pilotage et du contrôle :
- il porte les messages de l?entreprise aux membres de son agence
- il est le garant de l'optimisation du fonctionnement de l'agence, solidairement avec
les autres membres de l'encadrement ;
- il pilote le fonctionnement de son agence et se porte garants des résultats
- il valide le plan de contrôle interne de l'agence.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il renforce le professionnalisme de ses salariés en proposant un plan de formation
annuel de son agence ;
- il valide et suit des projets professionnels personnalisés pour les salariés de son
équipe ;
- il anticipe les besoins emplois-compétences avec une vision à moyen terme.
Dans le domaine de la reconnaissance des salariés :
- il reçoit annuellement les managers et appuis pour apprécier leurs performances et
leurs compétences dans le cadre de l'EAP ;
- il définit toute action pouvant contribuer au développement de leurs compétences ;
- il valide la partie reconnaissance et projet professionnel.
Dans le domaine QSEi :
- il réalise un diagnostic Prévention Santé Sécurité objectif afin de définir un Plan
Actions Prévention cohérent sur son périmètre ;
- il est porteur de la politique Prévention de l'OIT

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- connaissance du domaine informatique et des outils associés ;
- maitrise des contrats avec les fournisseurs et prestataires ;
- connaissance du référentiel de gestion des Entreprises (processus PMT, règles
d?imputation OPEX/CAPEX, ?) ;

· Capacités :
- management d?équipe et capacité à animer une communauté ;
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- sens du relationnel (gestion d?interfaces, contrôle, conseil) ;
- pédagogie et capacité à convaincre ;
- autonomie ;
- esprit d?analyse et de synthèse
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-16463.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
le chef d'agence :
- participe aux réunions de l'encadrement de l'Unité (remontés des difficultés,
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élaboration des plans d'action)
- fait remonter toute information susceptible de faire progresser soit les résultats, soit
la connaissance de l'Unité.
Au niveau de son agence :
Dans le domaine de l?animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :
- il porte les messages de l'entreprise aux membres de son agence
- il est le garant de l'optimisation du fonctionnement de l'agence, solidairement avec
les autres membres de l?encadrement ;
- il pilote le fonctionnement de son agence et se porte garants des résultats
- il valide le plan de contrôle interne de l'agence.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il renforce le professionnalisme de ses salariés en proposant un plan de formation
annuel de son agence ;
- il valide et suit des projets professionnels personnalisés pour les salariés de son
équipe ;
- il anticipe les besoins emplois-compétences avec une vision à moyen terme.
Dans le domaine de la reconnaissance des salariés :
- il reçoit annuellement les managers et appuis pour apprécier leurs performances et
leurs compétences dans le cadre de l'EAP ;
- il définit toute action pouvant contribuer au développement de leurs compétences ;
- il valide la partie reconnaissance et projet professionnel.
Dans le domaine QSEi :
- il réalise un diagnostic Prévention Santé Sécurité objectif afin de définir un Plan
Actions Prévention cohérent sur son périmètre ;
- il est porteur de la politique Prévention de l'OIT
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- connaissance du domaine informatique et des outils associés ;
- maitrise des contrats avec les fournisseurs et prestataires ;
- connaissance du référentiel de gestion des Entreprises (processus PMT, règles
d?imputation OPEX/CAPEX, ?) ;

· Capacités :
- management d?équipe et capacité à animer une communauté ;
- sens du relationnel (gestion d?interfaces, contrôle, conseil) ;
- pédagogie et capacité à convaincre ;
- autonomie ;
- esprit d?analyse et de synthèse
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64
Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

Ref 21-16444.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780501 ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Pilote De Production De Services It Confirme H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Intégrer le département EXSIM1 c est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et transformations.
L'emploi proposé appartient au Département EXSIM1, qui se charge d'exploiter les
applications pour les Directions de la production et ingierierie (DPNT, EDF Hydro et
DIPNN), la R&D, la DOAAT, la DSIT et les filiales.
Le pilote de production ExSIM1 est responsable par délégation du pilotage de la
production du département selon les axes suivants :
Qualité : déploiement et application de tous les processus ITIL et contrôle de la
tenue des objectifs de qualité définis pour le département.
Pilotage des prestations d'infogérance. il représente le département dans les
comités de pilotage.
Optimisation : il développe le partage des bonnes pratiques entre les OSI du
département et travaille à l'homogénéisation des modes de fonctionnement.
En tant que membre de la ligne managériale du Département , il contribue à
l élaboration, la réalisation et le suivi du projet du Département, du PMT annuel du
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département et des plans de progrès associés.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes force de proposition
- Vous faites preuve d'adaptabilité
- Vous avez du leadership

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d EDF SA pour l année
2021.

Lieu de travail

5 PL VALMY 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

CATIA DOMINGOS
Téléphone : Lync

Ref 21-16431.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Logistique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d Entreprise Vert l Avenir, la région Nord-Ouest s est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérant avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon trois axes ambitieux :
-des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes;
-un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l environnement; une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau
de service pour les utilisateurs.
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Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, le Chef d Agence,
agence rattachée au Directeur adjoint de la Direction Réseaux, est notamment en
charge de :
-Porter l ambition décrite et donner le sens des transformations culturelles et
opérationnelles qui en découlent; Contribuer à la politique RSE de GRDF
-Proposer la feuille de route opérationnelle à quatre ans permettant de mettre en
uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting régulier, en co-construction
avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE )
-Assurer la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et conformité réglementaire
des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,;la gestion de la flotte de véhicules
(960 véhicules & engins) : achats, entretiens, réparations, tenue et conformité
réglementaire, élimination, ;le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets
et véhicules (15 M /an d OPEX et 5 M /an de CAPEX)
-Manager les équipes immobilier et véhicules en maîtrise d uvre de cette feuille de
route ;Piloter et animer les gestionnaires et correspondants de sites;
-Porter dans les réseaux nationaux la vision de la région Nord-Ouest et contribuer à
l élaboration des politiques avec la vision terrain;
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le/la candidat(e) doit avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et suciter la co-construction
et l adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront 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 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
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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
Le poste est basé à Douai ou agglomération lilloise. Des déplacements réguliers sur
l ensemble de la région Nord-Ouest et Paris sont à prévoir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI
( 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.

Serge CLERENS
Téléphone : 06.71.41.94.54 / 03.28.54.25.15
Mail : serge.clerens@grdf.fr

Ref 21-16429.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC COORDINATION MARCHE CLT PART E

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le CSC Coordination SI MCP de la DSIN Commerce, est impliqué dans :
La préparation de la Feuille de Route du MCP
La gouvernance du processus de Delivery du MCP (nommé D'COLL'AG en interne)
L'animation budgétaire sur le périmètre SI MCP
L'animation de sujets transverses en appui des portefeuilles de projets, en
particulier sur leur staffing et les revues de "backlog"
Le pilotage de sujets transverses d'amélioration continue
L'animation de la communauté des Architectes Solution
La communication du SI MCP
L emploi est rattaché au CSC Coordination SI MCP. La mission se déroule sur le
périmètre du SI du Marché des Clients Particuliers (MCP) dans un contexte de
passage en "agile à l'échelle" (inspiré de SAFE).
La mission, au sein d'une équipe mixte métier / SI, consiste plus particulièrement, en
synergie avec les activités ci-dessus, à :
accompagner les utilisateurs de l'outillage du processus de Delivery et à spécifier le
cas échéants des améliorations de cet outillage
animer le staffing des portefeuilles en lien avec la Feuille de Route MCP
accompagner les parties prenantes lors du lancement d'un nouveau train 'agile'
La mision fait appel à des compétences de pilotage de projets pour :
cadrer les objectifs à atteindre et la valeur générée,
coordonner et animer les différentes parties prenantes,
spécifier / rédiger les besoins de prestations,
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assurer le reporting, alerter et proposer des actions correctrices
collaborer aux autres projets ou démarches en adhérence avec les sujets traités,
préparer le passage en mode pérenne et organiser le retour d'expérience
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au pilotage, à l'analyse et à la prise de recul,
Responsabiliser, faire confiance, déléguer et contrôler,
Capacités à fédérer et à mobiliser de multiples acteurs,
Prendre des décisions et assurer un reporting au bon niveau
Capacités d'analyse et de synthèse
Sens du client, sens relationnel et goût du travail collaboratif

Lieu de travail

420, rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( 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.

Antoine RABIER

06 25 73 03 05

29 sept. 2021

Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-13780.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DT, l'emploi est hébergé au Département Conduite du Pôle ExSy avec
un lien fort avec le Pôle Développement International.
L'activité de l'agent est partagée entre les missions au niveau national et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.
Au titre de ses activités nationales, l'emploi sera rattaché au responsable du service
Conduite, pour accompagner la montée en charge du département Conduite dans le
cadre des profondes mutations qui transforment les métiers.
Il participera aux missions du service :
- l'appui/assistance aux DR,
- l'animation métier et l'accompagnement dans les évolutions des ACR,
- la MOA des évolutions métiers et fonctionnelles dans le cadre du projet EOS
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national,
- l'expertise du métier conduite sur des projets nationaux et internationaux
En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
- assurez le rôle de référent technique pour les projets qui vous sont attribués en
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appui du référent commercial;
- 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 et la partie technique de l'offre;
- dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires et rédigez un
projet de contrat d'opération ou de prestation;
- réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats
signés en tant que chef de projet ou expert et garantissez la qualité des prestations
techniques réalisées pour les clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution.
Vos compétences dans l'automatisation/conduite de réseau sont opérationnelles et
concrètes;
une connaissance du domaine smartgrids, des TST et de la gestion de crise ainsi
qu'une expérience internationale seraient un plus.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.

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 : 2021-34361
L'emploi 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

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 20/12/2021
- Prolongation au 20/09/2021
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Ref 21-13029.02

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE APPUI PILOT PERF

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Département Référentiel Animation Pilotage Gestion de la Direction
Finances Achats Assurances, le titulaire de l'emploi assure les missions suivantes :
-> Référent fonctionnel et animateur des référentiels de gestion organisationnels
portés par les OPE-FIN 49 et NOI-FIN 99 dans PGI CO responsable mise à jour de
ces notes.
· Validation des demandes de création/modification des CCS et OI des entités
d'Enedis
· Traitement création des EOTP pour les 25 DR,
-> Responsable de la construction et de la validation commune de GRDF de la clé de
mixité nationale utilisateur de réseau et des notes associées
· Contrôle de la mise jour de la table de mixité YCOMIX4 (taux de mixité par structure)
par l'AMR
· Mise à jour des tables YCOMIX3, YCOMIX5 et YCOMIX9 cette dernière servant au
fonctionnement du programme de refacturation automatique de la main-d'oeuvre
inter-société.
-> Responsable du contrôle des principes de calcul des clés de mixité locales en lien
avec les UON
-> Animation du CNCR (Comité National de Contrôle des Référentiels)
· Réalisation de diverses études visant à identifier les écarts dans la mise en oeuvre
du référentiel.
-> Coordination des actions afin de garantir la réussite du changement d'exercice
annuel piloté par l'UCN
· Définition du calendrier de mise à jour des SI RH (SPRINT) et GF (PGI) en accord
avec la DRHTS et diffusion à la filière gestion
· Contrôle de la conformité des cycles de main-d'oeuvre PV et PF des DR.
· Donneur d'ordre à la DSI pour la mise en oeuvre des différents traitements PGI
-> Représentant au sein du CREMA (Comité des Référentiels Managérial) de la filière
gestion

Profil professionnel
Recherché

· Gestion des demandes d'évolution de structure des DR et Validation de la mise à
jour de la hiérarchie standard par l'AMR
· Donneur d'ordre au département ATF dans la mise à jour de la hiérarchie
managériale servant à la publication des indicateurs dans ePURE.
· Identification des besoins de mise à jour du référentiel géographique et transmission
des éléments de la matrice conceptuelle à la DSI pour mise en oeuvre dans les SI.
· Complétude des demandes de création/modification/fusion de commune dans le
cadre du référentiel des communes,
-> Contributeur au projet HANAIS, représentant le référentiel gestion PGI CO
· Participation aux réunions et identification des écueils potentiels à la mise en place
des évolutions du référentiel envisagées dans le cadre du projet.
-> Contributeur au Développements Nationaux / Régionaux réalisés avec des outils
de DataVisualisation (Power BI, Tableau Software,...),
-> Contributeur au développement et à la mise en oeuvre des formations à
destination des contrôleurs de gestion (i.e. : contrôle de gestion des Capex,
amélioration de la qualité de la collecte),
-> Contributeur au projet refonte du portefeuille formations contrôle de gestion et kit
du contrôleur de gestion.
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Le profil recherché devra maitriser la conduite de projet, faire preuve de rigueur, de
capacité d'initiative, d'autonomie et de travail en équipe.
Il aura une bonne aptitude rédactionnelle, une aisance relationnelle et le sens de la
communication.
L'appétence pour les outils numériques est indispensable.
Des connaissances relatives à la gestion des données issues des SI d'Enedis est
nécessaire.
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 : 2021-33895
L'emploi 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

DELZERS ERIC
Téléphone :
Mail : eric.delzers@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2021

Ref 21-16417.01
EDF

Date de première publication : 15 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
APPUI GEST PROJ PILOT PATRIM(06022)

Position B
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SUPPORT
Finances - Comptabilité
GF 15

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

Ref 21-16412.01

29 sept. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Département Développement, Stratégie Performance

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Référent (marketing-ventes) H/F

Description de
l'emploi

Le.la chef.fe de projet marketing et développement commercial RICE est rattaché.e au chef de
département Développement, Stratégie Performance de RICE .
La personne appuie le chef de département dans le pilotage du processus marketing - ventes
de RICE et dans l'établissement de la vision stratégique de RICE dans ce domaine, notamment
sur le développement des ventes en France et à l'international
Elle contribue à la définition et assure le suivi des KPIs de cette activité afin de suivre le
développement des recettes de RICE, en lien avec les orientations stratégiques.
Elle coordonne les acteurs en charge de la construction et du développement des offres et de
la relation client (responsables grands comptes, chargé.e.s d'affaires, expert.e.s).
Plus précisément le.la chef.fe de projet marketing/vente devra:
- concevoir et mettre en place les outils d'analyse du process marketing/vente,
- être le.la product owner des outils SI associés au marketing/vente,
- analyser l'ensemble des offres en cours et prestations réalisées, notamment leur pricing, afin
d'orienter la stratégie de développement,
- travailler avec les équipes en charge de la Propriété Intellectuelle pour identifier les pistes de
valorisation du portefeuille d'actifs et le décliner en plan d'actions commercial,
- suivre la réalisation des ventes par rapport aux objectifs fixés (objectifs de chiffre d'affaires et
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de marge),
- mettre à jour de la grille tarifaire des offres de RICE en lien avec la Direction Financière de
GRTgaz et en déclinaison de la politique commerciale,
- coordonner la réalisation de la veille concurrentielle,
- suivre les plans de prospection, organiser les efforts de prospection en lien avec les équipes
en charge de la vente,
- coordonner et suivre les demandes entrantes en s'appuyant sur les expert.e.s recevant ces
demandes,
- participer au processus de sélection des appels à projet internationaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la R&D associée à une expérience en marketing-vente ainsi
qu'une aisance dans le maniement des datas.
Vous êtes à l'aise en anglais, indispensable dans le cadre des relations internationales.
Ce poste requière une forte capacité d'analyse et de rigueur.
Vous êtes connu.e pour votre bon relationnel et votre sens du service client.
Si vous vous y retrouvez n'hésitez pas à postuler!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site Villeneuve la Garenne. Autre
site Nantes Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4044&idOrigine=2516&LCID=1036

Michel HARDY
Téléphone : michel.hardy@grtgaz.com

Ref 21-16330.01

6 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION PERF COORDINATION
DEPARTEMENT CONTRÔLE GESTION
DPT CDG

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
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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 de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité,
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL
75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

BENCHARIR Chafik
Téléphone : 06 86 78 07 35
Mail : chafik.bencharif@edf.fr

28 sept. 2021
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Ref 21-16323.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE ENCADREMENT

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une agence au coeur des missions et enjeux d'Enedis, dans un contexte
d'évolution du paysage énergétique induite
par la transition écologique, le Chef d'Agence de Conduite Régionale (ACR) a en
charge le management des activités de
conduite des Postes Sources et des réseaux HTA sur le périmètre de la Normandie.
Les principales missions de l'agence sont :
- Garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
sécurité, de qualité et de coût
- Gérer les incidents HTA et PS en liaison avec les métiers
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture
- Optimiser les flux d'énergie et la souscription auprès de RTE
L'agence regroupe une trentaine de personnes réparties sur 2 sites de conduite
(Caen et Evreux).
Le chef d'agence anime ses équipes et met en oeuvre les actions nécessaires à
l'atteinte des objectifs, sur les 3 échelles de
temps :
- temps réel
- préparation hebdomadaire et J-1
- gestion prévisionnelle (mensuel / annuel)
Le chef d'agence est Chef d'Etablissement Délégataire Conduite.
Ces missions s'inscrivent dans un contexte de fortes évolutions des métiers et outils
de la conduite. Le Chef d'Agence pilotera
également le projet d'évolution de l'Agence vers l'ACR du futur en prenant en compte
les exigences de la directive NIS relative
à la sécurité et la cybersécurité des sites.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la DR

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS.
Vous avez une connaissance des métiers de la conduite.
Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre
agence, au sein de l'unité ou avec les entités extérieures.
Vous avez des connaissances de gestion de projet de transformation.
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Rémi BONNART
Téléphone : 06.67.88.80.09
Mail : remi.bonnart@enedis.fr

GROCHOWSKI NICOLAS
Téléphone : 0231303101
Mail : nicolas.grochowski@enedis.fr

Ref 21-16279.01

10 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 15

1 Manager Marche D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, en tant que
Manager d'Affaires au sein de la Relation Commerciale, vous aurez comme missions
principales:
-le management de l'équipe chargée de l'hypervision basée(s) sur un ou plusieurs
site(s),
-le pilotage de la réalisation des objectifs, des activités, des processus de la Relation
Commerciale ;
-le contrôle des volumes et de la qualité de la production ainsi que l atteinte des
résultats,
la progression des compétences individuelles et collectives,
-un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et commerciaux auprès
des réseaux nationaux de votre hiérarchie ou des instances régionales de la Direction
Commerce,
afin de garantir le fonctionnement optimal, ainsi que la performance individuelle et
collective de l'équipe sous votre responsabilité, et ainsi de contribuer à la satisfaction,
à la fidélisation des clients et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité et coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les sites de la DCR Méditerranée sont à prévoir.

Lieu de travail

7 rue André Allar
13015
83000 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-marseille@edf.fr

Annaik Juhuette
Téléphone : 04 91 08 65 63

Ref 21-16277.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Etat Major (402380021)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef D'agence Adjoint H/F

Description de l'emploi

Au sein l'Agence Hydraulique, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef
d'Agence.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et des objectifs négociés avec la Direction de DO SInCS, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef d'Agence dans le pilotage managérial, budgétaire et
stratégique de l'Agence,
- supplée le Chef d'Agence pour certains domaines d'activités en son absence,
- pilote l'activité technique de l'Agence,
- coordonne les activités des différents groupes de l'Agence afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence, du plan de contrôle
interne dont il pilote la mise en uvre,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- représente l'Agence en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participe à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale de l'Agence,
- pilote, le cas échéant, des missions pour le Domaine et/ou l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale

Compléments
d'information

- Des déplacements réguliers sur le territoire régional et le territoire national sont à
prévoir

Lieu de travail

4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30
Mail : frederic.buard@edf.fr

Cécile NARO
Téléphone :
Mail : cecile.naro@edf.fr

5 oct. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-14880.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Partenaires Environnement Immobilier
Prévention Sécurité, le Chef d'Agence Bureau des Affaires Générales est en charge
de l'équipe gérant les problématiques immobilières et logistiques au sein de la DR
IDF Ouest. Les objectifs sont de garantir la sécurité des biens et des personnes en
offrant des services aux occupants de qualité (FM, Pool automobiles, RVE,
Restauration, ...). Le Chef d'Agence assure la transversalité au sein de sa propre
équipe en optimisant l'organisation (simplifications, outils communs, ...) et fonctionne
en transversalité avec les interlocuteurs de la sécurité, de l'environnement et de tous
les métiers.
Le Chef d'Agence assure en particulier la mission de la conduite et coordination des
projets d'aménagements immobiliers et SI de la DR IDFO.
A ce titre :
- il est l'interlocuteur des managers, les appuie et challenge dans leur expression de
besoins et leur propose les différentes solutions envisageables, en attachant une
attention particulière aux paramètres coûts et délais ;
- il coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ immobilier et logistique
(DIR2S, DRIM, entreprises prestataires), organise et planifie la mise en oeuvre des
travaux ;
- il s'assure de la tenue des délais et de la qualité des travaux immobiliers ;
- il appuie les présidents de CSE et CSSCT sur les thématiques relevant de son
champ de compétences.
- il contribue au pilotage budgétaire, à la qualité des reprévisions et la tenue du point
de sortie de son domaine et en particulier pour les OPEX et CAPEX délégués à la
DRIM (compte preneur et travaux immobiliers) et à la DIR2S (véhicules et engins),
456

- Il pilote les activités de sécurité du SI et logistique SI , en lien avec les autres
acteurs SI de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Compétences nécessaires :
- Management et animation transverse
- Gestion de projet.
- Expérience du domaine immobilier et travaux immobilier, mobilité électrique, SI
- Organisation et rigueur.
- Compétences relationnelles et rédactionnelles.
- Aptitudes à la négociation et à la concertation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35038
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BIANCHINI-BURLOT BEATRICE
Téléphone : 06.62.15.54.20

DEBIOL MICHEL
Téléphone : 01.34.91.41.78
Mail : michel.debiol@enedis.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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- prolongation

Ref 21-16532.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 ETAT-MAJOR
62790103 ETAT MAJOR - HORS CS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 16

1 Expert Si-t Confirme 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.
L'expert Sécurité SI T confirmé définit et fait appliquer la politique de sécurité du SI et
de l information pour son domaine. Ses actions garantissent ainsi la prévention, la
protection, la défense et la résilience/remédiation en cas de crise. Il assure également
un rôle de conseil, d assistance, d information et d alerte au sein de sa Direction et
en coordination avec ses homologues des autres Directions.
Il préconise et pilote si besoin toute décision d intervention sur les systèmes
d information et télécoms de son périmètre, en cas d attaques potentielles ou
avérées.
L ensemble de ses actions et prérogatives s entendent en continuité des politiques
du groupe et en collaboration avec la DSIG, la DSIE et les RSSI métiers.
Il est amené à :
Animer la démarche SSI au sein de la Direction
Définir puis animer la feuille de route des projets de sécurisation des composants SI
Piloter et coordonner l'avancement des différents chantiers de sécurisation
Assurer une veille permettant de s'adapter aux enjeux de sécurité, de manière agile
Faire évoluer les politiques de sécurité en fonction des enjeux de sécurisation des
réseaux et systèmes d'informations
S'assurer que les politiques de sécurité soient correctement appliquées, ainsi que
les enjeux règlementaires (RGPD, LPM, )
définir des indicateurs de sécurité permettant de mesurer le niveau de sécurité, et
l'atteinte des résultats attendus
Assister les collaborateurs de la Direction sur les sujets de sécurité
Conduire des analyses de risques

Profil professionnel
Recherché

- excellente connaissance des SI
- Aisance relationnelle et hauteur de vue
- Culture de la performance développée / Innovation / Veille technologique

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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5 rue Claude Marie Perroud Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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.

Laurent RIZZO
Téléphone : +33 4 69 65 55 55
Mail : laurent.rizzo@edf.fr

Ref 21-16507.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET
GROUPE PMO
455517142

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 16

1 Pmo H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) répond
aux enjeux de la déconstruction des réacteurs et de la gestion des déchets
radioactifs.
Au sein de la DP2D, la Direction Performance et Finances embarque l ensemble des
fonctions supports au service des lignes de projets.
Au sein du groupe PMO et Planification des Projets, l emploi a pour responsabilité
principale :
- de développer des outils/méthodes de contrôle de projet, avec comme missions :
o optimiser les outils/méthodes existants, être force de propositions pour des
évolutions plus significatives au service de la performance du contrôle de projet et de
l efficacité pour les utilisateurs,
o coordonner les PMO sur des outils/méthodes, organiser le diagnostic de l existant,
le brainstorming des modifications et le choix des solutions retenues,
o mettre à jour les modes opératoires associés, selon les évolutions de pratiques,
o participer aux partages de pratiques de contrôle de projet internes EDF, en
organiser avec des prestataires de service ou des entreprises industrielles de secteur
analogue (comme l aéronautique ou l industrie automobile),
- mettre sous contrôle et d anticiper les risques liés aux activités complexes du
projet, en appui d un ou plusieurs chefs de projet, avec comme missions :
o la mise au point et tenue à jour de la cartographie et base des risques et
opportunités, et développement des mitigations avec les équipes concernées,
o la définition des indicateurs de pilotage, la préparation et l animation des instances
projet, avec le reporting associé,
o le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning et de l'avancement physique,
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des indicateurs de pilotage, des plans d'actions, des risques et des points sensibles,
o l'identification et caractérisation des points sensibles selon les informations des
chefs de lots, avec élaboration et coordination des plans d'actions,
o la préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet.
Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur avec une expérience significative dans le contrôle de
projet, des connaissances dans le nucléaire sont un plus.
L emploi demande un certain nombre de capacités :
hauteur de vue et vision transverse,
analyse, rigueur et synthèse,
aisance dans la communication orale et écrite,
réactivité.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
BAL :dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Cédric RAVEL

Ref 21-16503.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché à la Délégation DPEX, le chargé de mission sûreté-conformité
réglementaire assure les missions suivantes :
- il est le correspondant technique VCR (Veille de Conformité Réglementaire) de la
thématique Sûreté; à ce titre, il supervise la conformité réglementaire des sites, en
s appuyant sur l outil EHS Solution, et représente la DP2D dans les réseaux VCR
nationaux ;
- il est le garant de la maitrise des RGE par les sites ; à ce titre :
o il assure un rôle d ensemblier sur les différents chapitres des RGE avec les
différentes entités
contributrices ;
o il porte certains guides de rédaction de chapitres des RGE ;
o il collecte et organise le REX ;
o il est le « référent » de l outil Calenco ;
- il pilote des dossiers techniques transverses liés à la sûreté;
- il contribue à la rédaction de modes opératoires et notes d application transverses
aux INB de la DP2D;
- il exerce un rôle d appui et de conseil auprès des sites pour la déclinaison locale du
Référentiel Sûreté de la DP2D, ainsi que pour le traitement de problèmes techniques
et organisationnels qu ils peuvent rencontrer dans ce domaine ;
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- il apporte un appui dans la mise en uvre du processus de gestion des modifications
notables (recevabilité des dossiers, analyses, ) ;
- il contribue au développement et au maintien des compétences des salariés des
différentes entités de la DP2D (et plus particulièrement au sein des projets) en
matière de sûreté (actions de sensibilisation, formation, etc.) ;
- au titre de la FIS (Filière Indépendante de Sûreté) :
o il contribue aux relectures ou revues indépendantes de certaines pièces des
dossiers
réglementaires concernant les INB de la DP2D ;
o il réalise des actions de vérification sur les sites INB.
Lieu de travail

154 avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELUSO Emmanuel

Ref 21-16502.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN DDAI
400841

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chargé De Missions H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Affaires Internationales de la DPN, le Chargé de Mission
assure les principales activités suivantes :
Appui au DDI, participation au management et décisions de la DDAI sur l ensemble
du périmètre de la DDAI. Dans ce cadre il représente le DDI en son absence et
dispose d une délégation sur l ensemble des gestes nécessaires au fonctionnement
de la DDAI ;
Coordination des activités relatives aux EPR et représentation de l exploitant Group ;
assistance de EDF Energy NG pour les synergies d exploitation.
Pilotage stratégique de dossiers instruits avec Framatome dans le cadre du projet
BOOSTER.
En terme d appui au DDI, assurer un reporting approprié, participer et contribuer aux
instances de décision et aux réunions de stratégie
En terme de supervision des activités techniques de la DDAI : assurer que les
actions réalisées sont en phase avec la stratégie de l entreprise, établir des
stratégies avec les chargés de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des métiers de l exploitation issues d expériences vécues sur sites
nucléaires
Capacités relationnelles et de management de projet, capacités d organisation et de
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synthèse
Capacité à rédiger et à s exprimer en anglais, capacité d adaptation à
l environnement anglo-saxon.
Compléments
d'information

PROXI-JOB
Anglais (niv. C1)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

LE GUEN BERNARD
Téléphone : +33620123673
Mail : bernard.le-guen@edf.fr

Ref 21-16499.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Graphite
Projet DECONSTRUCTION BUGEY
Lot Fonctions support pour la MCS et la PCS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés :
Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l objet d une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
Organise et prépare les revues et les points d arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
S assure du respect de l avancement physique de son lot;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
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Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIED ou une autre ingénierie afin de s assurer que celles-ci répondent
au besoin;
Échange avec les Chefs de Groupe DIED sur la bonne compréhension de ses fiches
techniques et s assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
Pilote les contrats liés au lot,est l interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX
Lieu de travail

GODINOT - 154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CELSE SEVERINE

30 sept. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-16143.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DEL TECH TRANSITION ENERGETIQUE

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 16.17.18

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Entreprise de GRDF, le Pôle Transition Energétique au
sein de la DTI recherche un chargé de projet adaptation du réseau.
Le chargé de projet pilote les projets « adaptation du réseau » et « favoriser
l injection de gaz vert » et assure les missions
suivantes :
Contribution à l action du projet d entreprise « vers une exploitation dynamique du
réseau » en co-pilotage avec le Pôle
Performance Opérationnelle et en lien avec les experts au national et les acteurs en
région : définir les activités de conduite du
réseau, renforcer l instrumentation du réseau et les nouvelles installations comme les
rebours, fiabiliser et mettre à disposition des données, développer les simulations du
réseau en lien avec la supervision, gérer les interfaces avec les projets liés à
l injection de gaz vert comme Energies 2030, définir les interfaces avec les GRT, et
les relations avec les producteurs.
Contribution à l action du projet d entreprise « Implémenter des démonstrateurs
hydrogène et nouveaux gaz d ici 2023 » en lien avec la Délégation Stratégie et les
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Régions notamment pour accompagner les porteurs de projets et pour leur
raccordement sur le réseau de distribution.
Industrialisation des activités d études et de maîtrise d ouvrage et évolution du
professionnalisme : plan de zonages, études de raccordements, pour les rebours,
etc dans le cadre du décret droit à l injection de juin 2019 et des délibérations de la
CRE associées.
Maîtrise d ouvrage pour les évolutions du système d information pour les activités
d études et de maîtrise d ouvrage.
Animation de réseaux d interlocuteurs en Région (Référents techniques
biométhane et chefs de BERG).
Participation à l élaboration des prévisions de trajectoires budgétaires biométhane.
Représentation de GRDF à l externe dans son domaine d activité dont les autres
opérateurs gaziers : GRTgaz, TEREGAS, ELD, etc.
Profil professionnel
Recherché

DIPLÔME / EXPÉRIENCE :
De formation supérieure.
Une solide expérience dans le domaine réseaux gaz et/ou dans le domaine de la
conduite de réseau est demandée.
Expérience dans le management de projet avec des réussites opérationnelles
reconnues.
Sens du client et du résultat.
Rigueur, charisme, leadership, savoir-faire relationnel, capacité de conviction, goût
pour la communication.

COMPÉTENCES / CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES :
Connaissances des techniques réseaux distribution gaz.
Pilotage projets.
Sens de la performance et de la relation transverse et externe.

COMPRÉHENSION DU MÉTIER :
Connaissance du secteur gazier.
Connaissance des enjeux autour des activités d études, de maîtrise d ouvrage et de
conduite du réseau de distribution.
Compléments
d'information

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

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.

Arnauld Vandycke
Téléphone : 06.78.50.91.70
Mail : arnauld.vandycke@grdf.fr

7 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout plage

Ref 21-16278.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65291114

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 16

1 Manager Marche D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d EDF et plus
spécifiquement de sa politique commerciale, en tant que Manager du Marché
d'affaires senior, responsable de la relation commerciale, vos missions principales
consisteront à:
- piloter l activité et la performance de la Relation Commerciale du Marché d'Affaires,
- animer et encadrer le collectif managérial de la RC MAFF,
- coordonner les aspects RH du CRC,
- mèner la conduite du dialogue social et représenter le CRC Marché d'Affaires au
sein des instances régionales concernées,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale de la relation Commerciale, et de contribuer à la performance
globale de la Direction Commerce Méditerranée.
En tant que Responsable Manager de la Relation Commerciale du Marché d'affaires,
vous exercerez une responsabilité hiérarchique sur l ensemble des équipes de la
structure.
Vous serez responsable de la performance globale de la Relation Commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité et coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les différents sites sont à prévoir.
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Lieu de travail

300 avenue Nina Simone
34000
MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-marseille@edf.fr

Annaik JUHUETTE
Téléphone : 04 91 08 65 63

Ref 21-16544.01

28 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

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

MICHOUX Xavier

30 sept. 2021
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Ref 21-16542.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 17.18.19

1 Directeur Renouvelables & Nouveaux Business H/F

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 d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Entreprises et Collectivités se transforme, et réorganise la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Dans ce contexte, le segment Grands Comptes recherche : un Directeur
Renouvelables & Nouveaux Business (H/F)
Sous la direction du Directeur Grands Comptes, vous avez pour responsabilité
d encadrer les activités liées aux Renouvelables et Nouveaux Business, notamment
:
Vous avez pour mission de développer fortement, et accompagner les activités du
business photovoltaïque, plus diversifié au travers de solutions innovantes
Vous développez l activité de commercialisation du Biogaz dans un souci
d optimum économique.
Vous accompagnez l équipe Nouveaux Business dans l anticipation et
l adaptation de nos produits et services dans une période de transition et dans le but
de trouver de nouveaux leviers de croissance,
Vous travaillez au sein de la BE, dans le Groupe et en dehors pour assurer les
appuis nécessaires au développement de ces activités

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 minimum , en Ecole de Commerce ou équivalent
Vous disposez de 7 ans d expérience minimum dans le domaine de l énergie, en
relation avec les décideurs
Langue : Anglais
Qualités relationnelles, capacité de négociation, ténacité, goût du challenge dans
un environnement concurrentiel et en pleine mutation seront vos atouts pour réussir
dans cette mission

Compléments
d'information

Au sein de votre segment Grands Comptes, vous serez également en charge
d encadrer les sujets de pilotage chiffré du segment, de l encadrement de la filière
données et des sujets en lien avec le marketing
Vous mettez en place en lien avec les autres business des segments GC et
Entreprises une stratégie et segmentation clientèle adaptée,
Vous échangez avec l ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à
l interne (collaboration avec d autres départements de la BE tels que TEEMS,
DDME, la DFP ou la DSIM, ou d ENGIE) qu à l externe (partenaires, associations,
etc.).

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : 0228037177
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 21-16511.01

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
ETAT MAJOR DIR DES ACHATS

Position A

SUPPORT
Achats

GF 17.18.19

1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du CODIR de la Direction des Achats d'Enedis, le titulaire de l'emploi est
rattaché au Directeur des achats.
Le champ d intervention de l'Emploi couvre les domaines de la doctrine achats, du
suivi du contrôle interne et des risques et de la maintenance du système
d information Achats.
L emploi assure une interface constante avec les différentes instances de la DFAA
pour le compte du CODIR de la DFAA en étroite concertation avec les chargés de
mission de l Etat-major de la Direction des achats.
L activité Contrôle des Marchés est rattachée à l Emploi.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine des achats.
Qualités relationnelles et pédagogie.

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.
Référence MyHR : 2021-36570
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VARDON Benoit
Téléphone : 06.60.84.83.03
Mail : benoit.vardon@enedis.fr

Ref 21-16428.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous recherchons le pilote transverse du programme Hanaïs d'Enedis.
Ce programme d'entreprise, qui repose sur la refonte des solutions SAP, est un
vecteur majeur de transformation pour les métiers du distributeur. Mobilisant toutes
les directions sur plus de 5 ans, il vise à proposer aux activités opérationnelles et
supports un socle rénové au meilleur standard industriel. Supply chain, gestion des
actifs réseau, raccordement, ingénierie, immobilier, contrôle de gestion, achats,
comptabilité : le périmètre est large et les ambitions de simplification et de
performance très fortes.
Vous êtes attiré(e) par les dynamiques de transformation, par le fonctionnement en
mode projet, par la diversité des sujets et par les défis, alors rejoignez-nous !
Nul besoin d'être spécialiste de tous les sujets traités par le programme, ce qui prime
c'est l'envie d'intégrer une équipe engagée aux compétences complémentaires !
Objectifs principaux :
- Appuyer le directeur de programme dans son pilotage au quotidien, du niveau
opérationnel au niveau stratégique.
- Piloter les sujets transverses au programme: plannings, budgets, achats, risques,
gains et apports sur les processus métier.
- Contribuer à la réussite du programme au sein de son équipe de direction.
Activités principales liées à votre fonction :
- Piloter l'organisation des comités stratégiques et les comités internes au programme
- Gérer les risques stratégiques et opérationnels
- Gérer les budgets, les gains et toutes les analyses économiques
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- Réaliser les analyses ponctuelles nécessaires (dossiers de décision)
- Représenter le programme au sein d'Enedis et auprès des prestataires engagés en
appui
- Gérer les contrats de sous-traitance
- Assurer la coordination des acteurs investis sur le programme
Les challenges à venir :
- Adapter la stratégie programme en fonction des inflexions souhaitées par le Comex
- Entrer en phase de réalisation sur la version Hanaïs destinée aux fonctions support
et centrales d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

- Paralléliser cette phase avec la conception de la version suivante
Pour mener à bien votre mission :
Au quotidien, vous vous appuyez sur une équipe propre (un contrôleur de gestion, 3
prestataires en appui) et sur les compétences du programme (une centaine de
personnes mobilisées).
En relation avec l'ensemble des directions de l'entreprise mobilisées, vous jouez un
rôle de facilitateur afin d'assurer la convergence des énergies pour favoriser la
réussite du programme. Le poste impose de savoir concilier vision stratégique et
vision opérationnelle, ainsi que d'intervenir sur des domaines très variés.
Le poste nécessite idéalement des compétences de gestion de projet et en matière
de contrôle de gestion, une connaissance du distributeur et des qualités de
management et de leadership. Mais la complémentarité avec le reste de l'équipe
projet peut permettre d'acquérir certaines de ces compétences en cours d'activité. La
dynamique d'un programme tel qu'Hanaïs suppose également un fort niveau
d'engagement et une grande ténacité.
Ce que nous pouvons vous apporter :
- Le développement de compétences dans le domaine de la gestion de projet, sur un
programme ayant de forts enjeux stratégiques.
- Le développement d'une vision transverse sur l'entreprise, Hanaïs concernant toutes
les directions et la plupart des métiers.
- Une ouverture vers des fonctions de management ou de management de projet.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36605
L'emploi 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

ALEX RENAUD
Téléphone :
Mail : alex.renaud@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16427.01

Date de première publication : 15 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
POLE CLIFFS ETAT-MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer un service optimal des SI de gestion, finance, RH, support et facturation des
clients Marché d'Affaires, ainsi que de conduire les projets SI des domaines
concernés.
Il est également responsable de la sécurisation en transverse de la chaîne Marché
d'Affaires, et du pilotage de la chaîne de valeur Services Support.
En tant qu'adjoint au chef de pôle CLIFFS, vous prendrez en charge le pilotage du
pôle, en particulier sur les chantiers transverses suivants :
- La sécurisation du budget (annuel et PMT) et du point de sortie RH
- L'atteinte des ambitions du PIH, dont le déploiement de l'ambition COTUTO
- La mise en oeuvre opérationnelle et durable de la filière d?expertise SAP
- Le déploiement d'un modèle de coûts ABC
Force de proposition, vous contribuerez à renforcer la transversalité DSI dans les
domaines RH et Finance.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales et de leadership sont essentielles, une expérience de
gestion d'équipes (RH, budget) et de management sont nécessaires.
Le candidat devra avoir des connaissances SI approfondies en terme de
développements et de processus.
Rigueur, autonomie, empathie, accessibilité, capacités d'analyse et de projection sont
des qualités qui vous faciliteront votre quotidien.
Une expérience dans des métiers RH, financiers et achats serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36650
L'emploi 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
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MERCADIER Serge
Téléphone : 06.17.95.47.80
Mail : serge.mercadier@enedis.fr

Ref 21-16426.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Responsable Manager De Crc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d Affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du Marché
d Affaires de la DCR Ile de France :
- le management des équipes de la Relation Client sur tous les sites de la DCR
(SmartSide, Noisy Le Grand, Lieusaint). Pour cela, il encadre les Responsables
d Equipes appuyé des fonctions supports de pilotage et de professionnalisation,
- le management de la performance économique et commerciale de la RC IDF
(satisfaction client, ventes, production opérationnelle, )
- le mangement des compétences pour assurer le bon gréement des compétences
nécessaire au traitement des demandes clients sur chaque segment de marché.
- le pilotage des activités, des processus clients, de la progression des compétences
individuelles et collectives, de la communication au sein de son groupe, le contrôle
des volumes et de la qualité de la production ainsi que l'atteinte des résultats,
- l accompagnement de la transformation en créant les pôles de compétences
PME-MPI-GE et le pôle PU,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et sociaux auprès du
Directeur.
L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'au
développement de la marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché BtoB de la
région IDF.
Il est placé sous la responsabilité du Directeur du Marché d'affaires et fait partie de
l'équipe d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif. Une première expérience de
management d'un centre d'appels est nécessaire.

Lieu de travail

Edf site de SMART SIDE
4 Rue Floréal 75 017 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
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Thomas POUPARD
Téléphone : 06 64 99 58 60

29 sept. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-15898.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
Management et Organisation

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le marché des Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, au sein de la
Direction Service Client & Commercial Ouest (DS2C Ouest), vous :
- piloterez l'activité et la performance du Centre de Relation Clients (CRC) composé
d'une centaine de collaborateurs (Conseillers clients, Responsables d'équipe,
Manager des Opérations, etc.),
- animerez et encadrerez le collectif managérial du CRC,
- coordonnerez les aspects RH du CRC,
- mènerez la conduite du dialogue social et représenterez le CRC au sein des
instances régionales concernées,
afin de garantir les performances clientèles, commerciales, économiques, sociales du
CRC et de contribuer à la performance globale de la Direction Service Client &
Commercial Ouest.
L'emploi est placé sous la responsabilité du Directeur de la DS2C Ouest et fait partie
de l'équipe de Direction de la DS2C Ouest.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DS2C Ouest et
occasionnellement sur Paris.

Lieu de travail

21 AVENUE DE CAMBRIDGE HEROUVILLE ST CLAIR
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
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dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

17 sept. 2021

Eric BERTRAND
Téléphone : 06 07 89 08 90
Mail : eric.bertrand@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 sept. 2021

Ref 21-16303.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF 17

1 Adjoint Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Exploitation Centre Atlantique est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de
GRTgaz situés sur la façade Ouest 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.
Cette annonce d'Adjoint Responsable de Pôle (n° organigramme 4002) fait l'objet d'une
seconde publication en plage A (GF17 et GF18) / référence BDE 21-16309.01.
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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
QUAI Emile Cormerais
44800 Saint herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4032&idOrigine=2516&LCID=1036
permanence
de direction

Alain BOUCHET
Mail : alain.bouchet@grtgaz.com

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- annonce bde a rajouter

Ref 21-16309.01

Date de première publication : 14 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique

Position A

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF 17.18

1 Adjoint Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Exploitation Centre Atlantique est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de
GRTgaz situés sur la façade Ouest 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
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les parties techniques liées à l'exploitation et la maintenance du réseau et de la compression du
transport gaz, ressources humaines, parties prenantes, système de management, support
(Finance, SI, 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.
Cette annonce d'Adjoint Responsable de Pôle (n° organigramme 4002) fait l'objet d'une
seconde publication en plage B (GF17) / référence BDE 21-16303.01
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 ainsi que dans les domaines
de la Finance, du Système de management et en HSE 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
Quai Emile Cormerais
44800 Saint herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4034&idOrigine=2516&LCID=1036
permanence
de direction

Alain BOUCHET
Téléphone :
Mail : alain.bouchet@grtgaz.com

Date de première publication : -Date de dernière publication : 14 sept. 2021

Ref 21-16248.02
EDF

5 oct. 2021

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI - USINE
30516524J
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Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17

1 Pilote De Projets It Referent H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l ingénierie.
Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de la
Maitrise d ouvrage (MOA) du SI pour les unités de la Direction Ingénierie Projets
Nouveaux Nucléaires (DIPNN). Elle contribue au Programme de Transformation
Switch qui doit délivrer un SI intégré nécessaire aux activités d ingénierie. Les Centre
de Compétences de la DSI sont en charge des développements informatiques et de
leur Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) pour la DIPNN et également pour la
DPNT (DIPDE/DP2D).

Profil professionnel
Recherché

Venez rejoindre une DSI en pleine construction avec de nombreux enjeux
numériques et fonctionnels liés à la transformation du nouveau nucléaire.
En relation avec le programme SWITCH (programme de transformation digital de la
DIPNN), le projet industriel EPR2, qui vise à équiper la France de réacteurs de
nouvelle génération, a engagé les réflexions sur le Système d Information support
aux activités qui se dérouleront sur le chantier des futurs EPR français. Il s agit de
digitaliser et de standardiser plusieurs processus attachés aux domaines : « piloter la
construction et les montages électro mécaniques », « piloter le chantier par le
planning », « gérer le site », et fournir un SI performant et accessible par les parties
prenantes (EDF et fournisseurs).
Pour disposer d un SI de gestion de chantier à l ouverture du premier chantier d ici
2025, nous recherchons un chef de projet SI chantier HF expérimenté pour cadrer et
piloter la mise en oeuvre des solutions.A ce titre vous serez en charge de :
- Réaliser un état des lieux des besoins du projet industriel EPR2
- Réaliser des benchmark en interne EDF ou à l externe sur les bonnes pratique de
gestion de chantier des grands projets de construction et les solutions et logiciels
disponibles
- Définir le calendrier et sécuriser les prérequis clés (ex : cadrage métier, budget,
lancement d Appel d offre) pour mettre en oeuvre le « SI Chantier » dans une
logique de standardisation et en s assurant de la cohérence avec les processus
d ingénierie concernés.

Compléments
d'information

- Piloter l intégration et le déploiement des solutions retenues dans le respect des
délais et budgets.

Capacité d'analyse / Esprit de synthèse Rigueur / Respect des consignes / Sens du
client / Sens du résultat
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Annick François-Dumond

27 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement intitulé emploi, métier et service

Ref 21-16462.01

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Trajectoires Marge et Cash

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 18

1 Controleur De Gestion Expert H/F

Description de l'emploi

Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, l une des équipes en charge assure la
consolidation et l analyse des trajectoires de Chiffre d Affaire, de coûts
d acheminement et de sourcing, de Marges Brutes et d EBITDA, associées aux
ventes d électricité et de gaz.
Vous serez chargé d animer une équipe de 6 contrôleurs de gestion, dont les
missions principales sont les suivantes :
production des analyses et des documents de synthèse relatifs aux portefeuilles
Electricité et Gaz, élaborés dans le cadre du cycle de gestion, et animation des
processus transverses permettant d aboutir à ces documents
o cycle Prévisionnel : élaboration du budget (prospective à 1 an), du PMT
(prospective à 3 ans) et des re-prévisions (modifications infra-annuelles),
o cycle Réalisés : participation aux productions mensuelles du cycle de gestion,
dossiers d analyse des écarts contribuant à la prise de décisions aux différents
niveaux de l'entreprise
participation et facilitation des échanges entre le Département et les différentes
entités impliquées : Directions Marketing, Direction Financière Groupe, Enedis,
GRDF, autres entités de DSEF
contribution au processus de clôture comptable, et notamment aux analyses
relatives aux éventuels calculs de provisions pour contrats onéreux
réalisation d'études à la demande pour contribuer à éclairer les enjeux des activités
gaz et électricité
contribution à la réponse aux enquêtes internes ou externes.
Vous travaillerez au sein d une Direction dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra de développer des compétences clefs durablement
utiles pour le Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours :
vers une autre mission au sein de DSEF ou au sein d une direction partenaire
(Directions de Marchés, DOAAT, Filière finance ).

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
- de grandes qualités de rigueur, de l autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- capacité d animation d une petite équipe d experts, ainsi qu une capacité à
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travailler en réseau et en mode collaboratif
- expertise relative à l économie et au fonctionnement des systèmes électrique et
gazier
- capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses
- pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité, tout
comme la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
indispensables.
Compléments
d'information

L engagement portera sur une durée de quatre ans.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( 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.

DOUARD Guillaume
Mail : guillaume.douard@edf.fr

Ref 21-16476.01

01 56 65 06 67

30 sept. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EM TRANSFO EFFICACITE OPER
EM TRANSFO EFFICACITE OPER-6299M
EM TRANSFO EFFICACITE OPER-622801

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 19

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Vous avez le goût du challenge et souhaitez rejoindre l Etat-Major d un Directeur
membre du Comité Exécutif du Groupe EDF et rejoindre une Direction au c ur des
enjeux de transformation du Groupe.
La DTEO (Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle) recherche un(e)
chargé(e) de mission auprès de son Directeur Exécutif Groupe, auquel l emploi sera
directement rattaché.
L Etat-Major de la DTEO est une équipe resserrée autour du Directeur Exécutif.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) de :
- garantir le fonctionnement de l EM DTEO,
- assurer le pilotage des différentes demandes du Directeur Exécutif,
- proposer au Directeur Exécutif une assistance pour ses discours,
ses réunions à l extérieur, ses déplacements
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- participer, à la demande du Directeur exécutif, à certains groupes
de travail, ou projets,
- garantir le bon fonctionnement des instances de pilotage de niveau DTEO (CODIR
DTEO, Comité des Engagements DTEO, ),
- piloter et challenger le suivi du budget de l EM DTEO,
- décharger le Directeur Exécutif de toutes les tâches non stratégiques, en
coordination avec l assistante
Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) devra être une personne rigoureuse, sérieuse et souple.
Une expérience réussie dans un métier consistant à influencer des prises de
décisions est nécessaire.
Un profil avec une expérience de travail en proximité avec un dirigeant du groupe
serait un plus.
- Grande autonomie et rigueur,
- Sens relationnel,
- Esprit de synthèse et compréhension des enjeux stratégiques,
- Qualités d'animation et de pilotage avérées

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

22 avenue de Wagram
75008 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 : dsp-csprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

PERMANNE Cyrielle
Téléphone : 06 26 55 75 09
Mail : cyrielle.permanne@edf.fr

30 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)
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Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb
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